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Est-ce vraiment la détente
Cent vingt-six nations avaient délégué en pleine Afrique, à Nairobi, leurs

ministres des finances et leurs experts les plus qualifiés. Ce rassemblement a eu
un retentissement mondial, si grand que la Chine d'abord, puis, semble-t-il,
l'URSS ont posé leur candidature au Fonds monétaire international ainsi qu 'à la
Banque mondiale. Au début des débats on a entendu les propos les plus rassu-
rants, les déclarations les plus optimistes. Puis l'euphorie s'est calmée. Le pro-
blème est à tel point technique que de nombreux délégués d'Etats qui n'ont
absolument rien à voir ni à comprendre dans ces manipulations monétaires, se
sont avoués incapables de poursuivre la discussion. Alors les vingt Etats qu'on
appelle « les plus riches du monde », ont annoncé qu'ils poursuivraient entre eux
l'étude de ces problèmes si complexes et qu 'ils présenteraient dans six mois un
plan cohérent et applicable. On le souhaite sans y croire beaucoup. Il ne reste
qu'à attendre.

Pendant ce temps, la 28e assemblée plénière de l'ONU poursuit ses travaux ;
à Genève la commission pour la sécurité en Europe, comme les entretiens améri-
cano-soviétiques dénommés SALT II, en font autant. A voir se multiplier ainsi
les contacts on serait enclin à estimer que toutes ces négociations conduisent à la
détente et que le monde s'oriente vers une ère de paix.

Malheureusement aussi, pendant ce et à porter un coup très sensible,
temps, une des sections de la résis- sinon mortel, aux efforts de détente
tance palestinienne accomplit un coup dont nous parlions,
de maître entre la frontière tchèque,
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L'AUDIENCE GENERALE DE PAUL VI
Année sainte et justice sociale

Le renouveau spirituel des chrétiens, objet essentiel de l'Année sainte, doit
porter à une pratique plus consciencieuse de la justice sociale. Cette exigence
s'impose d'autant plus que le libéralisme économique et le marxisme fondés sur
la lutte des classes se montrent impuissants à régler les conflits sociaux. C'est ce
que Paul VI a expliqué à l'audience générale de mercredi.

Si nous sommes tous des disciples rapports. A cet équilibre nous don-
du Christ, maître de l'humanité, si nons le nom sublime et fort de
nous sommes tous éclairés par sa justice.
sagesse, qui nous révèle les vraies La justice, c'est-à-dire la forme au-
valeurs de la vie et le destin suprême thentique, vraiment humaine et
de l'humanité, nous devons être parti- rationnelle, qui doit ou devrait régler
culièrement sensibles aux événements les relations sociales, est un idéal
de notre temps. Nous devrions être les auquel nous chrétiens, et plus spécia-
observateurs les plus attentifs et les lement nous catholiques, nous devons
plus sensibles des conditions dans les- consacrer avec élan notre pensée et
quelles vivent les hommes et de notre action. Cette exigence s'impose
l'équilibre dans lequel se développent d'autant plus aujourd'hui que, fait
ou devraient se développer leurs étrange, le progrès culturel , technique

et économique ne s'uccompagne pas
d'un progrès parallèle de la justice ,
c'est-à-dire de cet ordre humain qui
constitue la plus haute valeur sociale.
Souvent au contraire le bien-être de
certains s'accroît aux dépens des
autres, ou éveille du moins, en ceux
qui n 'ont pas bénéficié des mêmes
avantages, des sentiments de mal-
chance et d'injustice et par consé-
quent le désir de lutter et de reven-

Suite page 34

Par dessus les pyramides d'Euseigne

C'est le beau village qui apparaît entre les poin tes des « pains de sucre », coif fés  d'un
chapeau de p ierre que sont les pyramides d'Euseigne.

Cette p ierre qui semble tenir en équilibre par la f orce du raisonnement, empêche l'érosion de la moraine, laquelle
forme une porte d'entrée du haut val d'Hérens nommée autrefois, dans les contes, la « vallée du Diable » ; fée s et esprits
infernaux s 'y donnaient rendez-vous, disait-on ! Photo NF

LE VIGNOBLE EN VALAIS

Gros dégâts
causés

par le vent
Voir en page 27
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PASSIONNANTE SOIREE EN COUPES D'EUROPE

Cette soirée des matches retour des
coupes d'Europe permit- d'enregistrer
quelques surprises de taille dans les trois
compétitions. C'est ainsi que le champion
d'Italie, La Juventus de Turin a connu l'éli-
mination. Chez les vainqueurs de coupes,
le FC Zurich a réalisé l'exploit de battre
Anderlecht (un des favoris) par un seul but
signé Rutschmann (penalty). Grâce aux
deux buts marqués à l'extérieur, l'équipe
de Konietzka se qualifie pour les 8" de
finale. Ainsi, la Suisse aura deux repré-
sentants pour la suite de la compétition eu-

ropéenne. (Bâle et Zurich). En coupe
UEFA, deux surprises, Real-Madrid et
Inter-Milan sont éliminés.

Au stade de Tourbillon à Sion, l'équipe
de Blazevic a bal tu la Lazio par 3-1. Tou-
tefois le retard pris lors du match aller
était trop lourd et la valeureuse formation
sédunoise quitte la coupe UEFA , la tête
haute. Donzé (à terre) et Valentini (à
gauche) n 'ont pas à rougir du premier but
(notre photo).

Voir en pages 13 et 15

Remarques sur un
document synodal

par I. D.
Voir en page 34

j Opération-éclair contre ;
une banque de Lutry

Les bandits emportent
près de 500 000 francs
LUTRY. - Quatre inconnus armés d'un ture à plaques genevoises, les bandits
pistolet et de deux mitraillettes ont l'abandonnèrent non loin de la banane

ès-midi I le de
i Banque cantonale
opération-éclair qui

raudoise
n'a duréet, en une operation-eclair qui n'a dure

qu'un quart d'heure à peine, ils se sont
emparés d'environ un demi-million de
francs. Ils ont ensuite disparu en direc-
tion de Lausanne au volant d'une voi-
ture enlevée de force à la fille... d'un
directeur général de l'Union de banques
suisses.

Il était environ 16 h. 15 lorsque trois
des quatre bandits, probablement des
étrangers (à en juger par leur physique
et leur accent) et certainement des spé-
cialistes du vol à main armée (à en
juger par leur habileté), pénétrèrent
dans la banque, où travaillaient cinq
employés. Ils avaient relevé sur leur
visage leur pullover à col roulé et l'un
d'eux, une mitraillette à la main, ordon-
na au personnel de se retirer dans le
bureau du directeur, et de s'y coucher à
plat ventre. Ce fut si rapide que le
signal d'alarme ne put être donné.
Tandis qu'un des bandits restait dans le
couloir d'entrée, faisant le guet près de
la porte, deux autres sautaient par-
dessus le guichet alors que le quatrième
attendait dans une voiture à plaques
genevoises devant l'établissement.

Un des gangsters obligea une jeune
employée à ouvrir la chambre forte et
s'empara d'une somme de 400 000
francs, somme qui a été placée dans un
sac en plastique blanc avec motif i
rouge. 90 000 francs ont encore été
dérobés dans le bureau de la banque, |
somme placée dans un sac en toile gris- ,
¦ vert. Avant de s'enfuir, les voleurs I

emmenèrent tout le personnel dans un I
sous-sol et l'y enfermèrent.

L'alerte fut donnée, semble-t-il , par |
un client qui put se rendre au bureau ¦

I de poste voisin, mais il était trop tard. I
Arrivés sur place au volant d'une voi- I

et , ge de Lutry, ou étaitet, a un teu rouge de Lutry, ou était I
arrêtée l'automobile d'une jeune l
femme, ils obligèrent celle-ci à descen-
dre et à leur céder sa machine et à
toute allure ils s'enfuirent en direction
de Lausanne. Cette seconde voiture a
été retrouvée à Lutry.

Le signalement partiel des bandits est-
le suivant :

1) Inconnu , 20 ans environ , 170-175 I
cm, corpulence mince, cheveux longs
jusque sur les épaules, ébouriffés. Pull
à col roulé foncé, veste noire, éven-
tuellement cuir. Eventuellement lu-
nettes. Parle français avec accent i
probablement arabe.

2) Inconnu, 30 ans, plus petit que le
précédent, corpulence moyenne,
cheveux courts, châtain foncé, pull à
col roulé rouge vif. Petite tête, teint
basané. Vêtu d'une veste reporter vert
armée. Accent français.

3) Inconnu, grande taille, mince, lu-
nettes noires. Manteau beige et gants
d'automobiliste.

4) pas de signalement.
Toute personne pouvant fournir un

renseignement est priée de prendre con-
tact avec la police cantonale à Lau-
sanne, tel (021) 20 27 11 ou avec le
poste de police le plus proche. Une ré-
compense pouvant aller jusqu 'à 10 % de i
la somme récupérée est offerte.

I '

Jeudi 4 octobre 1973

Accident de moto
à Gravelone
UN MORT

UN BLESSÉ
Voir en page 31



BERNE. - La session d'automne des Chambres fédérales s'est terminée hier matin à Berne. Si pour cette
dernière séance le Conseil national s'est contenté, avant les votes finaux, de régler quelques postulats et
interpellations mineurs, le Conseil des Etats, de son côté, s'est attaqué à un menu plus imposant puisqu'il lui
restait à traiter des crédits militaires qui avaient déjà été votés par la Chambre du peuple lors de la session
d'été, en juin dernier. Par ailleurs, les deux Chambres se sont prononcées à propos de quatre pétitions.

Aux Etats : crédits militaires

Ces banques, qui font peur

Le Conseil des Etats a consacré mercredi la dernière séance de la session
d'automne à l'examen d'affaires militaires. Il a approuvé par 37 voix les crédits
destinés à des constructions militaires et à l'acquisition de terrains et s'élevant à
193,8 millions. D'autre part, le programme d'armement 1979 qui comprend une
série de projets pour un montant global de 347 millions - et en particulier l'achat
d'avions « Hunter » rév isés - a été accepté par 28 voix. Deux motions du Conseil
national ont reçu l'agrément de la chambre : la première, du député démocrate-
chrétien saint-gallois Duerr, invite le Conseil fédéral à renoncer au changement
prévu des insignes militaires en raison de la surchauffe. La seconde, qui a pour
auteur le démocrate chrétien thurgovien Bommer, suggère des dispositions en
vue d'empêcher une nouvelle diminution du nombre des hommes aptes au
service militaire.

La chambre s'est également occupée de la
loi sur la pêche, maintenant une ultime di-
vergence avec le Conseil national, et de
quatre pétitions qu 'elle a traitées dans le
sens voulu par la commission. Enfin , elle a
procédé à deux votations finales : le proto-
cole additionnel à la convention sur la
navigation du Rhin a été accepté par 36
voix, tandis que la loi modifiée sur la
péréquation financière l'a été par 31 voix.

Le programme d'armement, déjà accepté
en juin dernier par le Conseil national (108
voix contre 8), prévoit un ensemble de
projets visant à renforcer l'aptitude au
combat terrestre et surtout aérien des for-
mations mécanisées et à compléter le parc
des véhicules à moteur, les équipements de
transmission et ceux de l'aviation, a
expliqué le rapporteur, le radical neuchâ-
telois Grosjean. Sur le crédit global de 347
millions qui est demandé, 73,6 millions se-
ront destinés à l'aviation, dont 55,8 mil-
lions serviront à l'achat de « Hunter »
revisés. Les dépenses nécessitées par le
renforcement des performances de combat
du char de grenadiers 63 s'élèvent à 43
millions et celles prévues pour la normali-
sation du char suisse 61 à 13 millions.

OUVRAGES MILITAIRES
ET ACQUISITIONS DE TERRAINS

Les crédits destinés à des constructions
militaires et à des acquisitions de terrains,
dont le montant global ' se chiffre à
193 868 000 millions, englobent une somme
de 71,7 millions qui devra permettre de
couvrir les dépenses supplémentaires dues
au renchérissement. Le conseiller fédéra l
Gnaegi, chef du Département militaire, a
indiqué que les directives de la direction des
constructions fédérales ont été suivies. Il a
admis cependant que les dépassements de
crédits sont trop élevés. Il faudra améliorer
les procédures d'évaluation. Les crédits de-
mandés sont cependant ouverts sans dif-
ficulté par 37 voix, comme ils l'avaient été
en juin dernier par le Conseil national (90
voix contre 7).

INSIGNES MILITAIRES
ET SURCHAUFFE

La motion du conseiller national Duerr
(PDC-SG) qui a été acceptée propose que
l'on renonce aux nouveaux insignes mili-
taires prévus dans un projet du Départe-
ment militaire, conformément aux exi-
gences de la lutte contre la surchauffe. Le
sénateur Grosjean a rappel é les critiques
qui se sont élevées et qui ont évoqué lai
crise de l'industrie textile suisse (les
nouveaux insignes seraient en métal) et les
divergences de vues au sujet du « moder-
nisme » manifesté par les auteurs du
projet. M. Gnaegi a rappelé que cette
question fera l'objet d'un examen encore
avant la fin de l'année.

Quant à la motion du conseiller national
Bommer (PDC-TG) elle vise à assouplir les

prescriptions médicales concernant l'appré-
ciation de l'aptitude au service afin

La dernière séance de la session d'au-
tomne, au Conseil national , a commencé
par l'examen de quelques pétitions. A la
suite de l'une d'elles, la commission pré-
sente un postulat demandant une enquête
sur les effets de la représentation d'actes
de violence, postulat qui est accepté. Puis,
la Chambre du peuple étudia le cas d'un
habitant de Binningen qui , victime de cir-
constances tragiques, demandait de dépo-
ser plainte contre les juges au Tribunal fé-
déral qui lui auraient imposé un projet de
conciliation dans le procès qui lopposait à
un médecin.MM. Auer (rad-BL), Ketterer
(ind-ZH), Gautier (lib-GE) et Weber
(soc-TG), interviennent à ce sujet. M. Bon-
nard (lib-VD), dans une déclaration per-
sonnelle, indiqua qu'en sa qualité d'ancien
greffier au Tribunal fédéral, il peut témoi-
gner de la haute conscience des juges fédé-
raux cités par le plaignant. Finalement, le
Conseil national se rangea à l'avis de la
commission et repoussa la demande
d'autorisation.

M. Roth (UDC-AG) développa un postu-
lat dénonçant le caractère peu souhaitable
du mouvement actuel de concentration des
banques, et demandant des mesures desti-
nées à en empêcher la poursuite, ainsi qu'à
ramener à une proposition plus acceptable
la création de nouveaux comptoirs ban-
caires.

C'est le conseiller féd éral Celio qui pré-
senta la réponse du gouvernement. Le chef
du Département des finances donna des
chiffres mettant en évidence la croissance
des grandes banques dont la somme des
bilans a passé de 18 milliards de francs à fin
1960 à 114 milliards en 1971. Le phé-
nomène a pour origine aussi bien le déve-
loppement des opérations avec l'étranger
que des opérations réalisées en Suisse
même. Le mouvement de concentration si-
gnalé par M. Roth est réel : cependant,
observe M. Celio, l'absorption des petites
banques par les grandes, si elle a revêtu
parfois des formes spectaculaires, n'a pas
encore pris des proportions inquiétantes.
En outre, cette situation ne peut pas être
considérée comme nécessairement préju-
diciable pour notre économie, à condition
qu'elle ne dépasse pas certaines limites, en
particulier qu'elle n'aboutisse pas à une
lutte concurrentielle en définitive stérile
entre quelques grands établissements. Ces
derniers ont d'ailleurs conclu des conven-
tions limitant le nombre de leurs comptoirs
et renonçant au rachat de banques ré-
gionales.

Le Conseil fédéral , auquel les disposi-
tions légales actuelles ne permettent pas
d'agir comme il pourrait le désirer, « suivra
avec la plus grande attention l'évolution du
problème et veillera en particulier à s'as-
surer que les banques respectent de leur
propre chef les limites d'une croissance qui
soit économiquement et politiquement rai-
sonnable », conclut le chef du Département
des finances.

d'augmenter la proportion des hommes as-
treints au service militaire.

UNE MAILLE A L'ENVERS,
UNE MAILLE A L'ENDROIT

La divergence maintenue par le Conseil
des Etats dans le texte de la future loi sur
la pêche concerne les mailles des filets et
des nasses. La chambre des cantons entend
donner au gouvernement la comp étence de
déterminer la dimension des mailles, alors
que l'autre chambre, conformément au
projet du Conseil fédéral, ne prévoit que
celle de fixer « la façon de mesurer les
mailles des filets et des nasses ».

SURCHAUFFE : UNE LUTTE
DIFFERENCIEE

M. Œhler (PDC-SG), dans une interpel-
lation, suggère que les mesures prises en
vue de la lutte contre la surchauffe soient
appliquées conpte tenu des conditions ré-
gionales. M. Celio exposa les mesures -
déjà connues - qui ont été adoptées pour
atténuer localement, lorsque la nécessité
s'est faite sentir, les rigueur du dispositif
anti-inflationniste actuellement en place.
Parlant de son ancien projet de dépôt à
l'exportation , il observa que la crise moné-
taire a imposé une « taxe » bien supérieure
à celle de 5% qu'il avait prévue, et que
pourtant les ventes à l'étranger restent en
pleine expansion.

Le Conseil national a procédé aux vo-
tations . finales prévues. Le protocole ad-
ditionnel à la convention sur la navigation
du Rhin a été approuvé par 136 voix sans
opposition, et la modification de la loi sur
la péréquation financière par 122 voix
contre 17.

LAUSANNE : COUP DE FREIN À LA
PROLIFÉRATION DES SUPERMARCHÉS
LAUSANNE. - Une conseillère communale de Lausanne, Mme Jeanmne Mar-
guerat, présidente des femmes radicales suisses, a dénoncé dans une interpella-
tion les inconvénients des centres d'achat, supermarchés et autres hypermarchés
qui se sont développés ces dernières années, au hasard de la périphérie lausan-
noise et au gré des spéculations foncières et commerciales.

L'interpellatrice a relevé que ces entre-
prises créaient un trafic supplémentaire,
nécessitant d'importants aménagements
routiers. Elle a dénoncé le gaspillage du
sol, nuisant à l'aménagement du territoire.
Elle a souligné la concurrence faite au
commerce des centres urbains et des vil-
lages, au détriment à la fois des commer-
çants et de toute une clientèle modeste et
non motorisée, âgée ou handicapée, qui n 'a
pas les moyens de s'offrir « ces croisières
d'achats économiques en apparence seule-
ment ». Et elle a demandé de faire partici-
per les promoteurs des commerces à gran-
des surfaces de vente au payement qu 'exige
l'implantation d'infrastructures importan-
tes.

UN QUINTUPLE GASPILLAGE

Dans sa réponse, mardi soir, la munici-
palité de Lausanne a dit qu 'elle partageait ,
tout comme la commission intercommu-
nale d'urbanisme de la région lausannoise ,

les considérations de Mme Marguerat. La
prolifération désordonnée des supermar-
chés périphériques - alors qu'il existe dans
les quartiers urbains et dans les villages un
équipement de distribution concurrentiel -
serait un gaspillage d'espace, d'investisse-
ments, de main-d'œuvre, de trafic et de
carburant. Par ce quintu ple gaspillage, le
consommateur, apparemment bénéficiaire,
fera finalement les frais de la pléthore d'é-
quipements comme de la dépendance
exclusive de la voiture particulière.

En première urgence, la municipalité
entend maintenir au centre de Lausanne le
maximum d'activités communautaires et
commerciales, son attractivité et sa capa-
cité de concurrence. Les rues commerçan-
tes du centre sont graduellement rendues à
la circulation des piétons et, dans une
récente lettre, les commerçants ont
reconnu les heureux effets économiques de
la réservation de rues et de places fleuries
aux chalands et aux promeneurs.

« REALISATIONS SAUVAGES »
D'autre part , les trente-cinq communes

faisant partie de la commission d'urba-
nisme de la région lausannoise ont conclu
à l'opportunité de nouveaux centres secon-
daires, prévus à la Blécherette, à Pully, à
Renens-Chavannes, à Prilly et à Ecublens.
Elles se sont engagées à soumettre à l'avis
de la commission intercommunale tout
projet dépassant 1500 mètres carrés de sur-
face de vente. Mais, la commission n'ayant
aucun pouvoir autre que la persuasion , il a
fallu déplorer des réalisations sauvages sur
trois des communes associées.

Actuellement, à défaut de la volonté
ferme des communes et de l'appréciation
raisonnable des entreprises en cause, les
arrêtés fédéraux contre l'inflation et pour
l'aménagement du territoire arment mo-
mentanément l'autorité. La municipalité de
Lausanne souhaite - si l'aménagement du
territoire doit avoir un sens et préserver du
gaspillage spéculatif - que la nouvelle lé-
gislation fédérale et les pouvoirs qu 'elle
conférera aux cantons permettront les me-
sures indispensables à un développement
équilibré de la ville et de la région.
D'autres villes et d'autres cantons sont
d'ailleurs confrontés au même problème.

LE CORPS D'AIDE EN CAS DE CATASTROPHE
NE SAURAIT CONSTITUER UN SERVICE CIVIL
BERNE..- « La possibilité d'une équivalence entre service militaire d'instruction
et missions de secours à l'étranger n'existe pas pour l'instant, mais la question
sera remise à l'étude. Quant à la possibilité de remplacer la totalité des obliga-
tions militaires par un service d'aide en cas de catastrophe à l'étranger, il n'en est
pas question à ( moins d'une modification de l'article 18 de la Constitution
fédérale, qui introduirait un service civil en Suisse. »

M. A. Bill, délégué du Conseil fédéra l conscience qui se sont présentés seront
aux missions de secours à l'étranger, et ses
collaborateurs, qui dans leur premier bul-
letin d'information, répondent à différentes
questions que se posent les 1430 candidats
au service d'aide suisse en cas de catas-
trophe à l'étranger, remarque cependant
que l'aide en cas de catastrophe ne cons-
tituerait pas une forme idéale de service
civil (date imprévisible, durée inégale, ni-
veau de qualification très supérieur à celui
de l'âge de l'école de recrues).

Après avoir affirmé que les objecteurs de

traités comme les autres candidats, les res-
ponsables du service d'intervention indi-
quent que bien que le corps de volontaires
ne sera pas opérationnel avant mai-juin
1974, il n'est toutefois pas exclu, vu
l'urgence de la situation, que quelques
volontaires soient engagés avant cette pé-
riode à titre individuel : « dans nos pré-
paratifs, nous tenons évidemment compte
de la possiblité d'une intervention du corps

de volontaires au Sahel. Nous avons déjà
pris note des noms des candidats que nous
pouvons considérer comme des experts du
Sahel. »

ACCORD DE L'EMPLOYEUR

Si un grand nombre de candidats ont
déjà annoncé à leur employeur leur inten-
tion d'entrer dans le corps de volonta ires,
certains d'entre eux se sont d'emblée mis à
négocier avec leur employeur leurs condi-
tions d'engagement. Ces pourparlers pa-
raissent quelque peu prématurés aux orga-
nisateurs bernois, à un stade où les intéres-
sés eux-mêmes ne savent pas encore si leur
candidature sera prise ou non en considé-
ration. Se fondant sur les premières démar-
ches effectuées, on peu affirmer que les cas
où les employeurs déclarent d'emblée leur
opposition de principe sont très rares.
Cependant, les responsables sont prêts à
engager des pourparlers dans les cas épi-
neux et se déclarent persuadés que la
plupart d'entre eux pourront être réglés à
l'amiable.

Un règlement concernant les conditions
financières de l'engagement a été établi.

ENGAGEMENT A PLEIN TEMPS

Le service d'aide en cas de catastrophe à
l'étranger a reçu quelques dizaines d'offres
d'emploi à plein temps. Les responsables
recommandent à ces candidats de se pré-
senter comme volontaires, au même titre
que les autres. Il est envisagé de renforcer
de quelques unités l'organisation perma-
nente à Berne, mais seulement lorsque le
corps d'intervention sera devenu opéra-
tionnel. Les permanents seront alors
choisis parmi les volontaires qui se seront
fait connaître pour leurs compétences et
pour leur savoir-faire sur le terrain.

Un confrère a 175 ans
FRAUENFELD. - L'édition d'un numéro
spécial de 40 pages a marqué le 175' an-
niversaire de la « Thurgauer Zeitung ». Le
premier numéro de ce journal qui fu t  tout
d'abord un hebdomadaire portant le nom
de « Wochenblatt fur  den Kanton
Thurgau », est sorti de presse le 22 août
1798. Depuis 1809, il porte son nom actuel.
Depuis 1853, c'est la même famille qui
dirige le journal qui tire actuellement à
21 000 exemplaires.

Mesdames, laissez travailler
nos parlementaires S.V.P.
BERNE. - Les deux chambres_ont
examiné mercredi, quatre pétitions qui
ont été traitées dans le sens souhaité
par la commission.

La « Ligue internationale des femmes
pour la paix et la liberté » s'est
inquiétée du sort des prisonniers
politiques aux Vietnam du Sud. Dans
une pétition signée par 2195 personnes,
elle demande au Conseil fédéral d'inter-
venir auprès de l'ambassade du Viet-
nam du Sud à Berne et du gouverne-
ment de Saigon en vue de la libération
des prisonniers. La commission partage
le souci de la ligue au sujet des pri-
sonniers politi ques au Vietnam du Sud
(celle-ci a déclaré que 200 000 adhé-
rents de la « troisième force » auraient
été incarcérés , torturés et tués jusqu 'à
ce jour), mais constate que les
possibilités d'intervention efficace d'un
Etat sont limitées. Une démarche
officielle pourrait être ressentie comme
une ingérence dans les affaires inté-
rieures d'un pays. Une intervention par
la voie diplomatique n'est donc pas
possible. Cependant, la commission des
pétitions propose d'inviter le Conseil
fédéral à intervenir par les moyens dont
il dispose et notamment par l'intermé-
diaire du CICR.
(Réd). -Au lieu de s'embarquer dans des
considérations plus ou moins bienve-
nues, la commission eût tout aussi bien
pu attirer l'attention de ces braves
dames sur le caractère unilatéral de
leur pétition et sur l'incongruité qu'il y
a à présenter un tel texte dans un
parlement que les citoyens ont élu, sauf
erreur, pour s'occuper de la vie de leur
propre pays.

POURQUOI PAS DES BOUSSOLES ?

Une autre pétition propose de numé-
roter toutes les entrées et sorties des
routes nationales. La commission doute
fort  qu 'une telle numérotation puisse
faciliter la tâche des automobilistes, car
le réseau suisse des routes nationales
est encore en pleine construction. Il
faudrait donc attendre l'achèvement des
travaux. Aucun pays européen n'a

jusqu 'à présent pris une pareille mesure.
Néanmoins, la proposition des pétition-
naires sera transmise au Conseil fédéral
pour examen et à toutes fins utiles.

DOUBLE EMPLOI

L'encouragement de la construction
des logements dans les régions de mon-
tagne est inclu dans le projet de loi sur
l'aide en matière d'investissements dans
ces zones. La pétition qui demande des
mesures dans ce domaine sera remise
aux parlementaires en prévision des fu-
tures délibérations consacrées à cette
question. Mais il ne lui sera donné
aucune autre suite.

ON DEMANDE DES MOTARDS

Enfin , l'aptitude à conduire des per-
sonnes en convalescence fait l'objet
d'une dernière pétition qui demande
que les directions des établissements
hospitaliers et les médecins annoncent
obligatoirement aux services de la
police les conducteurs de véhicules
ayant eu une crise cardiaque ou une
attaque d'apoplexie. La commission fait
savoir que la révision de la loi sur la
circulation routière qui est en cours
prévoit une disposition dans le sens
indiqué. Mais celle-ci se borne à
stipuler que les médecins « sont
autorisés » à annoncer à la police les
conducteurs de véhicules qui ne sont
plus aptes à conduire pour des raisons
médicales. Il n 'est pas question d'obli-
gation. Les médecins, en effet, s'op-
posent pour de sérieuses raisons
relevant de l'éthique professionnelle à
toute mesure contraignante dans ce
domaine. Il ne sera donc donné aucune
suite à la pétition.
(Réd).-On ne voit pas très bien ce que la
police pourrait bien faire de telles
indications. Faire escorter les conduc-
teurs en question par des motards ?
N'est-il pas plutôt du ressort des méde-
cins eux-mêmes « d'escorter » médica-
lement leurs patients qui pourraient, de
par leur état de santé, représenter un
quelconque danger pour la circulation ?

Chez les radicaux
après le départ

de M. Celio
BERNE. - Comme l'indique un com-
muniqué du parti, le groupe radical
démocratique de l'assemblée fédérale
s'est réuni mercredi afin d'arrêter la
procédure pour la désignation du
candidat radical au Conseil fédéral. M.
G.-A. Chevallaz, président du groupe, a
tout d'abord exprimé au conseiller
fédéral Nello Celio la profonde recon-
naissnce des parlementaires radicaux
pour l'œuvre qu'il a accomplie durant
les 7 années qu'il a passées au gou-
vernement. Il a souligné l'esprit
d'étroite collaboration qu'il a toujours
manifesté à l'égard du groupe et du
parti et a relevé avec quel dynamisme il
s'est emparé des affaires qui lui ont été
confiées. Après analyse e la situation, le
groupe radical a donné mandat à une
commission présidée par le conseiller
national P. Buergi (Saint-Gai!) et com-
posée des vice-présidents du groupe et
du parti de s'occuper des détails de
procédure et de préparer les séances du
comité du groupe et de la fraction. Le
délai pour l'annonce des candidatures a
été fixé au 24 octobre. Une séance du
comité du groupe aura lieu au début
novembre. Le groupe se réunira le 16 et
au besoin le 26 novembre, termine le
communiqué.

Vos annonces :

Tél. 3 71 11

Concours de saut
international

officiel de Genève
C.S.I.O.

10 - 18 novembre 1973

Vente des abonnements
Les abonnements pour le concours hip-
pique seront en vente au secrétariat du
concours, 3, place des Bergues, 1er
étage, dès le lundi 8 octobre et jusqu'au
11 octobre, de 9 heures à 12 h. 30 et de
15 heures à 18 h. 30.

Les abonnements peuvent également
être commandés par correspondance
en utilisant la fiche de réservation figu-
rant sur l'avant-programme que l'on
peut obtenir à l'Office du tourisme de
Genève, 3, place des Bergues. (Joindre
un timbre pour l'envoi.)



Un immense arole décharné ,
penché sur les arcs-boutants de ses ra-
cines et luttant contre les tempêtes.

C'est la couverture imaginée et
réalisée par le peintre René-Pierre
Rosset pour le nouveau livre du
chanoine Gabriel Pont , que l'auteur et
l'artiste signeront jeudi 4 octobre dès
seize heures au Comptoir de Marti-
gny.

L'Arole tout là-haut. Et voici tout le
chant de Parole au mayen de mon
grand-père, ce chant de berceuse
alterné avec les tendresses et les vio-
lences et que je n'ai pas su dire
jusqu 'à ce jour où tant de branches
tombées nous rappellent nos morts.

Mais le chanoine Pont et le peintre
Rosset ont vu dans Parole tout là-
haut bien autre chose que les écu-
reuils et les geais impassibles aux cris
de mon grand-père : des destinées
d'hommes, d'une race d'hommes qui
n'avait pas encore fait son apparition
en ces temps sans histoires : la race
du chantier de montagne, formée de
tous les drames, de tous les combats ,
de toutes les misères, de tous les dé-
sespoirs qui ont pourtant cheminé en
souterrain comme les sucs de la
terre, pour monter avec la sève et
vivre et chanter et subir et craquer
trop souvent, comme les membres de
l'arbre géant qui les avait rassemblés. « De la lame du coutea u, qui a pé-

« Visages et poèmes », c'est le sous- nétré dans la chair, dégouline du sang
titre. Les dessins nous distribuent ces à chaque mouvement qu 'on fait.
visages dans les racines, dans le tronc, A chaque souvenir des chantiers
dans les ramures, écrasés, déformés, perle une goutte de sang, un geste

souriant, épanouis soudain , ayant re-
trouvé le sens, même de Parole , créa-
ture de Dieu, qui va plus haut et plus
loin que les extrémités de ses aiguil-
les ; et qui rassemble aussi , qui fait
de toutes ces vies disparates une vie
plus vraie que la vie.
Toujours en quête de lui-même
Dans le sillage de ses racines visibles,
L'homme s 'achemine vers une

[présence.
Il atteint le faîte de l 'irrésistible.
Sa vision s 'étire et devient transpa-

rence.
L'arole devra un jou r tomber.
Mais il mettra tout son temps.
Il se livrera entier sans cassure.
Portant la marque du feu ,
Il mourra en brûlant...

Il se posera simplement sur la pen te.
Couché, il révélera toute sa mesure !

Comme la poésie de Gabriel Pont
s'est affinée ! Comme elle a gagné en
prosodie tout en limitant ses dimen-
sions et ses moyens pour atteindre les
profondeurs de l'être !

Nous pouvons en dire autant de ses
récits, aussi réduits que des procès-
verbaux et poignants à la limite du
supportable.

Le secret ?

d'offrande , un sacrifice, un ef for t
héroïque.»

Ce livre, si merveilleusement réussi
comme œuvre d'art et œuvre littéraire ,
est donc un témoignage.

Un témoignage qu 'il fallait donner ,
car tant de choses ont été dites sur les
chantiers : le labeur , les souffrances,
les problèmes sociaux , la gloire de
vaincre , la noblesse du travail , la
sainteté d'une victoire sur la matière :
un auteur n'appelle-t-il pas cathédrale
un barrage colossal ? '

Il manquait le témoignage de la
présence du Christ que seul pouvait
donner le prêtre. A quel prix ?

Au prix de ce renoncement
incalculable : ne pas désespérer
devant les portes verrouillées de tant
de cœurs ; en venir à cette voie que
seul comprend un prêtre qui expéri-
mente dans les faits ce qu 'il est par
Ponction sainte, un autre Christ :

« Au lieu de toujours parler de Dieu
aux hommes, pa rler des hommes à
Dieu. »

Mais parler des hommes à Dieu , ce
n'est plus des paroles , c'est la croix et
le crucifiement.

C'est pourquoi nous ne voulons pas
ici couvrir un auteur de louanges.
Nous voulons dire au Valais et aux
Valaisans que ce livre du chanoine
Pont, « L'arole là-haut », honore
davantage notre pays que tout son
effort de promotion matérielle.

l'en allègue la réponse d'un grand
ingénieur de barrages que je félicitais
pour son œuvre à laquelle toute une
vallée doit sa prospérité :

« Je la donnerais toute pour quatre
lignes de Pascal. »

Il pensait, j' en suis sûr , au
Mémorial. Et chaque ligne de notre
livre y fait penser.

Marcel Michelet

Ceux qui prétendent former
l'opinion publique

James Schwarzenbach, le réprouvé
de l'économie , à la TV romande

Déroute complète de l'interrogation
On peut ou ne pas être d'accord

avec les conceptions de M. Schwar-
zenbach. Quant à nous, nous ne le
suivons pas toujours dans ses démar- des projecteurs n 'étaient-ils pas là
ches politiques. Nous l'avons même
durement critiqué lorsqu 'il a présenté
sa première initiative sur l'emprise
étrangère, dont il est le p ère spirituel.
Nous pensons toujours qu 'en l'éta t
actuel de la situation économique
suisse, étroitement en rapport avec la
nécessité d'exporter pour pouvoir
importer et équilibrer notre balance
des paiements, la nécessité de produire
suffisamment pour satisfaire la
demande intérieure et extérieure crois-
sante est une exigence par laquelle on
doit passer. Pour y parvenir un large
recours à la main-d'œuvre étrangère
s 'impose. D'ailleurs notre économie ne
bénéficie-t-elle pas de sa présence ?
Pensons entre autres au chiffre
d'affaires qu 'environ 1 million 200 000
étrangers font réaliser à notre com-
merce et imagine-t-on la chute ver-
ticale qui s 'en suivrait si on la
reconduisait massivement à la
frontière ? Vu sous l'ang le d'une poli-
tique économico-socia le à plus ou
moins longt terme, il n 'est pas
impossible qu 'avec le retour à des
conditions plus normales de stabili-
sation économique, nous puissions
envisager de nous en passer
partiellement.

Cette constata tion faite pour écarter
tout malentendu, voici l'objet de notre
propos. Ce lundi notre TV romande
interrogeait M. James Schwarzenbach.
Nous n 'avons pas coutume de désigner
nommément les acteurs dans nos ré-
flexions , estimant que les idées
passent avant les hommes qui les
expriment. Pour une fo is  nous ferons
exception, ne serait-ce que par esprit
d'équité à l'égard des collabora teurs
de qualité de la Radio et de la TV et
aussi pour distinguer l'ivraie du bon
grain.

Il s 'agit en l'espèce des interroga-
teurs de M. Schwarzenbach, MM.
Gaston Nicole et Torracinta qui ont
cru se livrer à une sorte de chasse,
non aux sorcières comme ils aiment à
le dire mais à l'homme de droite qu 'ils
ont voulu voir en lui, s 'employant à
tour de rôle à sortir au cours de com-
mentaires remarquablement superfi-
ciels des slogans éculés et qui ne font
plus guère recette parmi les gens
sérieux. Un f ait aura étonné ces
derniers : le contraste frappant entre
la sérénité de M. Schwarzenbach, son
sérieux dans des réponses et la tension
nerveuse apparente des interrogateurs
qui savaient être en présence d'un
redoutable « débatter ». Il ont cru
quand même trouver en lui un gibier
facile à abattre. N'éta ient-ils pas deux

contre un, comme on a coutume de le
faire à la Sallaz dans les situations
difficiles. Et puis les feux aveuglants

pour le fatiguer. Etonnante collabora-
tion entre la technique et l'intelligent-
sia ! Mais ce sont là des petits trucs
scéniques sans grande importance qui
échappent au grand public. Pour la
honte de leurs auteurs, il faudrait que
leur dialogue soit repassé sur bandes.
On se rendrait compte de la déroute
dans laquelle ils ont été mis par les
réponses pertinentes et de bons sens
de leur intertique anti-conformiste de
ne pas fréquenter les mêmes auteurs
et d'être selon une expression qui leur
est chère « viscéralement » anticom-
muniste. Ces messieurs préfèrent de
toute évidence la chienlit. Ils ne sont
pas à une contradiction près (voir
l'affaire LIP, cette foire d'empoigne
que leurs amis approuvent. Le gibier
Schwarzenbach leur a donc échapp é.
Lorsque cela les sert, ils défendent
l'économie libérale qu 'ils s 'emploient
par ailleurs à démolir à l'occasion.
Pour « radioscopier » M. Schwar-
zenbach il faut  non seulement le ta-
lent de la parole mais l'expérience des
problèmes de notre temps. Les ques -
tions et commentaires de deux
compères ligués pour démolir un
adversaire témoignaient d'une totale
pauvreté documentaire. Leurs critères
sont la barricade derrière laquelle on
se trouve : homme de droite ou de
gauche ; les premiers sont de mauvais
sujets et seuls comptent les tenants de
l'idéologie de gauche qu 'ils ont
épousée sans esprit critique. M.
Schwarzenbach ne leur a-t-il pas dit :
ayez les pieds sur la terre.

Ce débat aura eu l'avantage de
placer sous leur vrai éclairage ces
informateurs engagés. Au surplus il
aura permis de mettre en lumière des
idées que nous ne parta geons pas
toujours mais qui méritent réflexion.
Entre autres la nouvelle initia tive du
parti républicain contre une ouverture
inconsidérable du robinet de nos res-
sources en faveur des pays en voie de
développement. Elle est loin d'être
dénuée de bon sens. Nous ne pouvons
en effet nous endetter démesurément
sans mettre en danger notre f ragile
structure économique, ce qui irait à
[ 'encontre de l'aide raisonnable que
nous désirons apporter.

Disons en conclusion que ces mes-
sieurs de service qui ont voulu
abaisser un adversaire si peu aggressif
à leur propre étonnement l'auront
plutôt grandi. Il est sorti largement
vainqueur de ce débat qui de leur part
se voulait accusateur. Soyons assurés
qu 'ils n 'en tireront aucune leçon et
que nous devrons nous résoudre à les
subir encore. DAF
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y

3̂

DÉGAGEZ .'.. FAITES PLACEi
LAISSEZ PASSER LE¦
 ̂ROI HARALD '.'/... ^

m

^r"

NOTRE POI EST MALADE.'
NOTRE ROI SOOFFRE.'..lL

FAUT LE SOIGNEÇ, .
V VIKÏNGS.'.'.' -̂<T

mM

WAI HAIHAMLS ME FONT
RIGOLER AVEC LEUR...
HIPS.' AIR FRAIS.' H1PSJ.'/
DANS CE CAS-LA, MOI,
.MIPS.' ÇA ME DÉMOLIT, ,,
X. L'AIR FRAIS J HIPSJ.'.'
fc  ̂ y^T^lL^

SIWP
•̂  ^V>  ̂N

Jeudi 4 octobre 1973 - Page 3

Est-ce vraiment la détente ?
(Suite de la première page.)

avait été promulguée qui mettait la
guerre hors la loi.

A l'article 9, on lit : « Les forces de
terre, de Pair et de mer, comme tout
autre potentiel de guerre, n 'existeront
jamais plus. » Sous le choc de la
bombe atomique et l'épouvante
qu'elle déchaîna , cet engagement est
compréhensible. Mais les années ont
passé, le Japon a retrouvé sa place de
grande puissance, les Nippons ont
relevé la tête, et la puissance économi-
que du pays l'a reclassé parmi les tout
premiers. Une génération a remplacé
la précédente vaincue. Devant la
course aux armements nucléaires non
seulement des super-grands, mais
d'Etats moins importants que le leur ,
les dirigeants japonais ont tourné
l'obstacle juridi que constitutionnel en
réinstaurant des « forces de défense
nationales ».

Quelques milliers d'hommes furent
incorporés, dès 1950, dans ce but
strictement défensif. On ne parle
jamais de « militaires ». Il s'agit d'une
troupe d'auto-défense pour le cas où
le pays serait attaqué. Il ne faut pas
oublier que c'est l'illustre généra l
Me Arthur , commandant en chef des
forces d'occupation dans le Pacifique ,
qui, lorsqu'éclata la guerre de Corée,
autorisa cette sorte de réarmement
nippon. On parla peu de ce corps ,
non seulement dans le monde, mais
même au Japon.

Il a fallu - c'est une cruelle ironie -
que les propriétaires des terrains dans
lesquels le gouvernement voulait cons-
truire des bases pour missiles atomi-
ques, menacés d'expropriations ,

s'adressent aux tribunaux , pour que le
pot de rose soit mis à jour ! Ainsi
l'Empire du Soleil-Levant songe à
réarmer. Contre qui ? Qui craint-il ?
Que prévoit-il ? S'il est une nation
qui , à l'heure actuelle, paraissait hors
de tout souci militaire , c'était bien
celle-ci !

SAVOIR SE LIMITER

Cet aveu a ses répercussions sur la
détente. On ne regardait que l'Europe
et la frontière sino-soviétique. Faut-il
chercher ailleurs ? « Pas le monde du
monde ! » répond M. Tanaka et ses
collaborateurs dans toutes les chancel-
leries européennes, y compris Moscou ,
qu 'ils sont en train de visiter. Leur
préoccupation et leur politi que n 'est
qu 'à longue échéance, comme l'exige
l'adage « gouverner c'est prévoir » .
Alors prévoir le pire ?

Dès lors la détente dont on parle
tant n'est ni globale , ni entière. Elle ne
peut être que limitée à certains sujets
précis et acceptés par les intéressés.
Ils sont peu nombreux mais très im-
portants : un contrôle des armements ,
la sécurité en Europe, la résurrection
d'un commerce mondial sûr , sur des
bases monétaires durables et la
coexistence pacifique de deux systè-
mes sociaux, sans lutte entre eux.
C'est peu mais c'est déjà beaucoup. Si
Pon aboutit à un résultat réel et sin-
cère, alors on pourra plus facilement
régler le reste à son heure. Cependant
malgré toutes les conférences et réu-
nions que nous avons mentionnées,
s'oriente-t-on franchement vers cette
détente ?

ÏC!
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Sierre
Pharmacie de service . - Pharmacie Allet,

tél. 514 04.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

tes, semaine et dimanche, de 13 h. 30 à
16 h. 30. Le médecin de service peut être
demandé à l'hôpital ou à la clinique.

Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites
semaine et dimanche, de 13h.30 à 16h.30.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tel; 5 17 94 (heures des repas).

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les Jours de fête. - Appeler le 11.

Ambulance. - SAT, tél. 5 63 63.
Dépannage de service. - Jour et nuit, Garage

Bruttin, tél. 5 07 20 - 5 36 82 - 5 68 85.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma-

tériel de secours, par M. André Allégroz,
tél. 4 24 44.

Pompes funèbres. - Amoos Jean, tél. 5 10 16,
Eggs et Fils, tél. 5 19 73.

Groupe AA. - Réunion tous les mardis à
20 h. 30, au café National. Tél. 5 11 80 (Si-
mon). (

Baby-sitters. - Tél. 2 38 20 (de 12 à 14 heu-
res) ; 2 42 03 (dans la matinée seulement) ;
2 93 63 (durant les heures des repas).

SION. - Cours d'accouchement sans douleur,
tél. 2 00 23 (en cas de non-réponse. 2 10 16
entre 14 et 17 heures).

Service du dépannage du 0,8. - Tél. 2 38 59
et 2 23 95.

Service de piquet. - (Union professionnelle de
l'automobile).

De nuit. - Garage Bruttin, Sierre, tél. 5 07 20 -
5 36 82 - 5 68 85.

Bibliothèque. - Bibliothèque place de la Ca-
thédrale, ouverture le mardi et le vendredi,
de 15 h. 30 à 18 h. 30.

Carrefour des Arts. - Joseph Gautschy, pein-
tures, aquarelles et gravures, du 14 sep-
tembre au 13 octobre. Heures d'ouverture :
14 h. 30 - 18 h. 30 ; vendredi : 20 h, à
21 h. 30 : fermé dimanche et lundi.

A.A. (Alcooliques anonymes). - Réunion le
mardi à 20 h. 30, rue de Lausanne N° 27,
rez-de-chaussée.

Aïkido. - Cours Migros tous les vendredis à
18 h. 45, sous la direction de J.-C. Udrisard,
3° dan, salle habituelle.

CSFA. — Réunion mensuelle au Central jeudi
4 octobre, à 20 h. 30. Course surprise.

Sion
Médecin et chirurgien de garde. - Appeler

le numéro 11
Pharmacie de service. - Pharmacie Fas-
meyer, tél. 2 16 59.
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les Jours de fêté. - Appeler le 11.
Hôpital de Sion. - Permanence médicale as-

surée pour tous les services. Horaires des
visites, tous les jours de 13 à 15 heures et
de 19 à 20 heures, tél. 3 71 71.

Ambulance. - Police municipale de Sion, télé-
phone 3 71 91.

Pompes funèbres..- Barras S.A., tél. 2 12 17 ;
Erwin Naefen et Vuissoz, tél. 2 66 4f et
216 88; Max Perruchoud, tél. 2 16 99,
5 03 02, 5 18 46; Sédunoises, tél. 2 28 18;
Vœffray, tél. 2 28 30.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires ou-
vert tous les jours de 11 à 14 heures et de
18 à 20 heures, sauf les dimanches et fêtes.
Tél. 027/2 11 58, Mme G. Fumeaux , avenue
Pratifori 29, 1950 Sion.

Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 2 33 33 ; place du Midi,
tél. 2 65 60.

Maternité de la pouponnière. - Visites tous
les jours de 10 à 12 heures, de 13 à 16 heu-
res et de 18 à 20 heures, tél. 2 15 66.
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PARIS : soutenue.
Après une ouverture hésitante, la bour-
se se reprend pour terminer avec quel-
ques plus-values.

FRANCFORT : irrégulière.
Les assurances sont fermes tandis
qu'aux industrielles on note quelques
prises de bénéfice.

AMSTERDAM : bien disposée.
Les internationales sont fermes sous la
conduite de Royal Dutch et Hoogovens.

BRUXELLES : ferme.
Le marché est allé de l'avant sur un
large front et dans ses transactions
modérément actives.

MILAN : raffermie.
Une reprise sélective a permis au mar-
ché de terminer avec des hausses.

VIENNE : affaiblie.
LONDRES 1 irrégulière.

Les écarts ne dépassent pas des limites
étroites.

BOURSE DE ZURICH

Total des titres cotés 146
titres traités 81
titres en hausse 44
titres en baisse 15
titres inchangés 22

Tendance générale meilleure
bancaires ferme
financières irrégulière
assurances meilleure
industrielles meilleure

Changes - Billets
France 68.50 71.—
Angleterre 7.10 7.50
USA 2.96 3.08
Belgique 7.90 8.30
Hollande 118.50 121 —
Italie 47.— 50 —
Allemagne 123.50 126 —
Autriche 16.65 17.10
Espagne 5.10 5.35
Grèce 8.25 10.—
Canada ' 2.94 3.06
Les cours des bourses suisses et étrang ères des changes et des billets nous j nt obligeam-
ment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse de New
York nous sont communi qués par Bâche and Co. Overseas S.A.. Genève.

Avec un volume remarquable , la séance
a duré au-delà de midi. Les cours des
actions bancaires ont continué leur avance.
Dans le secteur des financières, Conti -
Linoleum a de nouveau progressé tandis
que les autres titres de cette catégorie n 'ont
que peu fluctué.

Swissair nominative soutenue, la porteur
légèrement meilleure. A l'exception de
Réassurances port, et Zurich port, pas de
changements importants dans le secteur
« assurances ».

Forte demande des industrielles favorites ,
particulièrement Ciba-Geigy port., Nestlé,
Sandoz, Rinsoz et Paillard. Sous une pres-
sion de vente, Alusuisse a perdu quelques
points.

La tendance générale régnant parmi les
certificats américains et les autres valeurs
étrangères a été légèrement meilleure.

Les obligations suisses et étrangères ont
clôturé bien soutenues.

Prix de l'or

Lingot 9550. 9750
Plaquettes (100 g) 955.— 995
Vreneli 100.— 108
Napoléon 80.— 88
Souverain (Elisabeth) 86.— 94
20 dollars or 500.— 540

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Boissard

tél. 2 27 96.
Médecin de garde. - Appeler le numéro 11.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

munes et semi-privées, tous les jours de
13 h. 30 à 15 heures et de 19 à 20 heures.
Chambres privées, tous les jours , de
13 h. 30 à 20 heures.

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les Jours de fête. - Appeler le 11

Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86. 2 2413
et 2 15 52.

A.A. - SOS d'urgence, tél. 2 11 55, 5 44 61
Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz. télé-

phone 2 22 95. - Gilbert Pagliotti, téléphone
2 25 02. - Marc Chappot et Roger Gay-
Crosier , téléphone 2 26 86. 2 24 13 et
2.15 52.

Dépannage. - Carrosserie Granges, télé-
phone 2 26 55.

Groupe A.A. « Octodure ». - Café du Midi,
Martigny. Réunion tous les vendredis à
20 h 30. Case postale 328, 1920 Martigny.
SOS-Urgence, téléphone 026/5 46 84 et
026/2 12 64.
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Pharmacie de service et médecin de service. -
Appeler le 11.

Service dentaire d'urgence peur les week-
ends et les Jours de fête. - Appeler le 11

Dépôts de pompes funèbres. - André
Lambrigger , tél. 3 12 37.

Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor
Kronig, Glis, tél. 3 18 13.

Atelier de réparations et dépannages TCS. -
Garage Moderne tél. 3 12 81.
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Saint-Maurice
Pharmacie r".e service. - Pharmacie Gaillard,

téléphone J 62 17.
Médecin de service. - En cas d'urgence en

l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, téléphone 3 62 12.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire.
M™ Beytrison, téléphone 3 66 85.

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les Jours de fête. - Appeler le 11

Pompes funèbres. - Albert Dirac . télé-
phone 3 62 19. François Dirac , télé-
phone 3 65 14 - Claudine Es-Borrat , télé-
phone 3 70 70.
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UN MENU :
Poireaux à la vinaigrette
Raie à la bisque
Pommes vapeur
Fromage
Figues fraîches

LE PLAT DU JOUR :
Raie à la bisque

Liquéfiez le contenu d'une boite de
conserve de bisque (il y en a d'excel-
lentes) dans une casserole, en y
ajoutant juste ce qu'il faut d'eau.
Chauffez et réservez. Faites pocher à
l'eau salée des darnes de raie bou-
clée, de belle épaisseur. Sortez-les à
l'écumoir, égourtez, essorez sur un
linge. Rangez sur un plat chaud et
de la sauce. Ornez le plat avec un
ruban de persil haché.

Conseils du cordon bleu
- D'une façon générale on recom-
mande de ne pas manger les raies
aussitôt prises. Après 48 heures au
frais, elles sont meilleures.
- Les raies n'ont pas d'arêtes, mais
des filets cartilagineux qui séparent
la chair par le milieu, dans un plan
horizontal. L'épluchage est donc
simplifié, mais il faut faire très atten-
tion à la peau qui contient une infi-
nité de particules dures désagréa-
bles.
Question pratique

Comment redonner à un objet de
fer forgé à l'aspect trop neuf, abusi-
vement poli, une certaine patine?

Vous pouvez lui conférer des
nuances plus sombres en procédant
de diverses façons.

Votre objet sera trempé dans de
l'huile de vidange puis violemment
chauffé jusqu'à dessèchement de
l'huile. Il subsistera une patine som-
bre, gris foncé, légèrement bleutée.

Vous frotterez l'objet avec un chif-
fon doux et vous obtiendrez instanta-
nément un beau brillant. Rien ne
vous empêche d'ailleurs de le cirer.
- Un « truc » d'antiquaire donne
aussi toute satisfaction. Il consiste à
exposer l'objet à patiner à la flamme
de vieux papiers imprimés (journaux,
revues, affiches, etc.). Les vapeurs
d'encre combinées au noir de fumée
déposent sur te fer un film solide
qu'il suffit alors de cirer.

VOTRE BEAUTE
Il est indispensable de soigner
votre peau

Bien des femmes à la peau abîmée ™
* se targuent de » n'avoir jamais utilisé |
¦ de produits de beauté ». Sotte fierté, atout compte fait ; elles ne traiteraient I
| pas un fauteuil en cuir avec autant ¦
¦ de désinvolture. Le cuir pour ne pas '
I perdre sa souplesse a besoin d'être I
| entretenu. Il en est de même de l'épi- _
" derme qui est en somme le « cuir » I
I de notre visage ; dès l'adolescence, m
. il convient de le soigner.

Après tout, ce visage doit durer H
| toute la vie... La peau des bébés et _
m des enfants secrète une certaine hu- I
| midité qui la garde naturellement ¦
m souple et fraîche, mais l'excès d'eau ™

Le inonde tout entier aspire a la li-
berté, et pourtant chaque créature
est amoureuse de ses chaînes. Tel ¦
est le premier paradoxe et le nœud
inextricable de notre nature.

et de savon, les passages du chaud ™
au froid, les appartements surchauf-
fés ou une alimentation incorrecte,
font perdre à la peau tes caractéristi-
ques de la jeunesse. Les pores se di-
latent, la peau s'affaisse et les rides
apparaissent. Il faut donc adopter
ces règles absolues :
- prodiguer à votre teint des soins
quotidiens comme a votre bien le
plus précieux ;
- garder l'esprit serein. Les émo- i
tions négatives, la science l'a dé- ¦
montré, affectent te système glandu- ¦
laire et provoquent des désordres qui
se refléteront sur votre visage ;
- le pessimisme donne le teint gris ;
- la colère et les sautes d'humeur I
font apparaître des marbrures rouges ¦
sur les joues, le front, te cou ;
- l'inquiétude ou la haine affectent
la pureté du sang et favorisent les
éruptions cutanées ;
- la nervosité, elle, engendre les
rides.

VOTRE ELEGANCE
Un des accessoire primordiaux,
de la mode : les chaussures

Pour elles, changement total :
abandon des semelles compensées
au profit des chaussures à semelles "
fines, talons hauts de 7 cm, à bouts I
effilés et à brides. Des souliers sport
à boucles et à talons également
hauts. Pour le jour , des escarpins ou
des souliers à brides bicolores, à se-
melle-plateforme. Pour le soir, des
sandales de satin à talons hauts
(9 cm). |

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud,

tél. 4 23 02.
Médecin. - Service médical jeudi après midi

dimanche et jours fériés, téléphone 4 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours , télé-

phone 4 23 30.
Ambulance. - Téléphone 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites : chambres com-

munes et mi-privées : mardi , jeudi, samedi
et dimanche de 13 h 30 à 15 heures.
Chambres privées tous les jours de 13 h
30 à 19 heures.

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les Jours de fête. - Appeler le 11.

Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 4 20 22. - J.-L. Marmillod, télé-
phone 4 22 04. - Antoine Rithner , télé-
phone 4 30 50.

Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu'à 2 h.
Fermé le lundi.

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Ap

peler le numéro 11.
Service dentaire d'urgence pour les week

ends et les Jours de fête. - Appeler le 11

BOURSE DE ZURICH
Suisse 2.10.73 3.10.73
Viègé-Zermatt 142 D 143
Gornergratbahn 870 D 870 D
Swissair port. 612 615
Swissair nom , 580 580
UBS 4100 4170
SBS 3640 3680
Crédit suisse 3645 3685
BPS 2160 2220
Elektro-Watt 3370 3360
Holderbank port. 528 530
Interfood port. 6250 6250
Motor-Columbus 1610 1600
Globus nom. 4100 D —
Réassurances 2430 2440
Winterthur-Ass. 1940 1950
Zurich-Ass. 9800 9950
Brown Boveri 1045 1040
luvcna nom. 2590 2575
Ciba-Geigy port. 2050 2090
Ciba-Gei gy nom. 1120 1120
Fischer port. 990 990
Jelmoli 1480 1485
Héro 4390 4400
Lundis & Gyr 1370 1370
Lonza 1830 1810
Losinger 1250 D 1250 D
Nestlé port. 4025 4040
Nestlé nom. 2355 2380
Sandoz porl. 5625 5715
Sandoz nom. 3375 3450
Alusuisse porl. 2580 2560
Alusuisse nom. 1220 1200
Sulzer 3200 3210

USA et Canada 2.10.73 3.10.73
Alcan Ltd. 112 112 1/2
Am. Mêlai Climax 128 1/2 130
Béatrice Foods 75 74 1/2
Burroughs 707 712
Caterp il lar  213 216 1/2
Dow Chemical 181 181
Mobil  Oil 190 190
Allemagne
AEG 128 1/2 133
BASF 166 168
Bayer 143 143 1/2
Denui g 168 172
Farbw. Hœchst 152 1/2 155
Siemens 279 1/2 284 1/2
VW 152 1/2 152
Divers
AKZO 83 1/2 84 1/4
Bull 39 1/2 39 1/2
Courtaulds 10 10 D
de Beers porl. 25 1/4 25
ICI 18 1/4 18 1/2
Pé'chincy 99 1/2 100 1/2
Philips Glœil 50 3/4 49 3/4
Royal Dùtch 118 1/2 119
Unilever 145 145

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 51 1/2 —
Automation 117.50 118
Bond Invesl 88 —
Canac 135 1/2 —
Canada Immob 860 880
Canasec 767 775
Denac 90 91
Energ ie Valqr 98 1/4 100
Espac 303 —
Eura c 382 383
Eurit  152 154
Europa Valor 149 1/2 151
Fonsa 112 —
Germac 113 115
Globinvest 81 82
Helvetinvest 104 —
I Mohilfonds 1580 1600
Intervalor 86 1/2 87 1/2
lapan Portfolio 400 410
Pacificinvest 83 94
Parfon 1386.50 1460.50
Pharma Fonds 226 227

l'ol y Bond 85.25 85.75
Safit 233 237
Siat 63 1000 1010
Sima 174 176
Crédit suisse-Bonds 89 1/2 91
Crédit suisse-lhtern. 85 1/2 87 1/2
Swissimmob 61 1125 1135
Su issv ;ilor 258 261
Universal Bond 93 3/4 95 3/4
Universal Fund 109 no 1/2
Ussec 825 —
Valca 91 1/2 93 1/2

Bourses européennes
2.10.73 3.10.73

Air Li quide FF 280 278
Au Printemps 127 132.50
Rhône-Poulenc 166 173
Saint-Gobain 185 187
Finsider Lit. 359.75 363
Monledison 814.50 810
Olivetti priv. 1679 1610
Pirelli 1448 1440
Daimler-Benz DM 319.80 321
Karstadt 376 381
Commerzbunk 166.50 167.50
Deutsche Bank 243.50 243.50
Dresdner Bank 183.50 186
Gevaert FB 1452 1436
Hoogovens FLH 65.50 66.50

| L'amour c'est...

V£vo ?-'7

1 ... lui laisser croire que c'est lui qui
prend toutes les décisions importantes.
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Bourse de New York 2.10.73 3.10.73
American Cvunam 24 1/4 26 1/8
American Tel & Tel 51 5/8 51 3/4
American Tobacco 37 7/8 36 7/8
Anaconda 23 23 3/4
Bethléem Steel 32 1/2 33 1/2
Cunadian Pacific 16 1/2 16 7/8
Chrysler Corporation 28 28 3/8
Créole Petroleum 18 1/8 18 1/4
Dupont de Nemours 190 3/8 194 1/2
Eastman Kodak 130 3/8 128 3/4
Exxon 95 1/2 96 1/4
Ford Molor 59 7/8 60
General Dynamics 26 27 7/8
General Electric 63 5/8 63 7/8
General Molors 66 3/4 66 3/4
Gulf Oil Corporation 24 7/8 24 3/4
IBM 255 1/2 248 1/2
Internat ional  Nickel 35 3/8 35 3/8
Int .  Tel & Tel 38 3/8 38 3/4
Kennecotl Cooper 33
Lehmann Corporation 15 7/8 16 1/4
Lockheed Aircrafl 6 1/8 6 1/4
Marcor Inc. 27 26 1/2
Nul. Dairy l'rod. 47 3/4 46 3/4
Nal. Dislillcrs 15 1/4 15 1/2
Owens-Illinois 40 40 5/8
Pcnn Cenlnil 2 2
Radio Corp. of Ami 27 26 3/4
Republic Steel 25 1/4 25
Royal Dutch 40 7/8 41 3/8
Tri-Contin Corporation 15 1/2 15 1/2
Union Carbide 39 7/8 41 1/2
US Rubber 12 12
US Steel 32 5/8 33 3/8
Westiong Electric 36 5/8 37 1/4

Tendance ferme Volume : 21.870.000
Dow Jones :
lndustr.  956.73 964.55
Serv. pub. 103.69 103.27
Ch. de fer 182.37 181.95
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Jusqu'à mardi à 20 h. 30 - 20 ans
Dimanche à 14 h. 30
LE DERNIER TANGO A PARIS
Un événement qui choque. Le tango par qui
le scandale arrive !
En couleurs

Ce soir - 14 ans
Jerry Lewis est irrésistible dans
L'INCREVABLE JERRY
Dès vendredi - 18 ans
Brigitte Bardot et Robert Hossein'dans
DON JUAN

I SIERRE Kjj ĵ
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Dernier jour
N'iriez-vous voir qu'un seul film dans l'année
que ce serait celui-ci qu'il faudrait voir
LES CHOSES DE LA VIE
de Claude Sautet, Prix Louis Delluc avec
Michel Piccoli, Romy Schneider, Lea Massari

MONTANA 
¦̂ ^R̂ fl

Aile ore 21, parlato italiano
I DUE PEZZI DA 90

CRANS KrliJlrWHl
Ce soir à 21 heures
TRIPLE CROSS (L'AFFAIRE CHAPMAN)
de Terence Young, avec Yul Brynner et Romy
Schneider

SION PgfljjjjJIIIJ
Jusqu'à dimanche - Soirée à 20 h. 30 - Di-
manche matinée à 15 heures
Prolongation 2* semaine du film le plus con-
troversé. Un film de Bernardo Bertolucci avec
Marlon Brando
Maria Schneider dans
LE DERNIER TANGO A PARIS
Parlé français - Couleurs - 20 ans - Faveurs
suspendues

SION BHjiR
Jusqu'à dimanche - Soirée à 20 h. 30 - Di-
manche matinée à 15 heures
réédition de :
LA VACHE ET LE PRISONNIER
avec Fernandel. Un film de Henri Verneuil. Un
des plus grands succès comiques
Parlé français - 16 ans

SION WSÊ
Jusqu'à dimanche - Soirée à 20 h. 30
Un film de Romain Gary
LES OISEAUX VONT MOURIR AU PEROU
avec Jean Seberg, Maurice Ronet, Pierre
Brasseur, Danielle Darrieux.
« Ce film étonnera, choquera, séduira ou ir-
ritera, mais personne ne pourra rester indif-
férent. »
Robert Chazal, France Soir.

I BEX ^̂ Ê

Trois jours sous la pluie

Les jeunes Anglaises sont tenaces. Surtout quand il s'agit de musique
pop. Trois jours avant le spectacle de Donny Osmond et son groupe,
quantité de jeunes filles se sont installées devant les guichets pour
s'assurer une place à l'intérieur.

Ce soir a 20 h. 30 - Des 16 ans révolus - En
scopecouleur
Côte à côte, face à face, 2 grands du western
Lee Van Cleef et Jim Brown dans
EL CONDOR
Un grand classique du genreARDON BUÉ^H

Ce soir : relâche
Samedi - Dimanche :
LA GARCE ET LE TRUAND

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 7.15 7.74
Chemical fund D 10.99 12.01
Technology fund D 6.83 7.48
Europafonds DiV 37.80 39.70
Unifonds DA 21.70 22.40
Unirenta DM 41.30 42.60
Unispecial DM 58.70 61.70

MARTIGNY BÉJjjJl
FESTIVAL DU COMPTOIR - « Jeunesse et
cinéma »
Ce soir à 20 et 22 heures - 18 ans
Un film de François Truffaut
LES 400 COUPS
avec Jean-Pierre Léaud

MARTIGNY Bjj ĵ! l
Jusqu'à dimanche - Soirée à 20 h. 30 - 16
ans
Raymond Devos - Sophie Desmarets -
Marthe Keller
LA RAISON DU PLUS FOU...
Du rire... Non ! Du fou-rire !

| ST-MAURICE TUlll
Jeudi, vendredi et samedi à 20 h. 30 - 18
ans
Alain Delon et Annie Girardot dans
TRAITEMENT DE CHOC
Une œuvre angoissante... pour public averti !

I MONTHEY KBJtfJSJi!
Ce soir à 20 h. 30 - Des 16 ans -
Scopecouleur En grande première
Un film monumental impressionnant
LE DERNIER DES ROMAINS
avec Orson Welles . Sylva Koscina, Laurence
Harvey, Robert Hoffmann
Des milliers de figurants pour cette œuvre
monumentale ! A ne pas manquer !

MONTHEY BBJÉ511
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleur
Un Truffaut dynamique, farceur et truculent
dans
UNE BELLE FILLE COMME MOI
avec Bernadette Lafont, Claude Brasseur,
Guy Marchand
« Bernadette Lafont est la plus extraordinaire
bête de cinéma de sa génération » Paris
Match

SMC FUNDS

Intern . Tech, fund 10-61 9.71
Crossbow fund 6-86 6.76

17.55 (C) Présentation des program-
mes

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Feu vert
18.30 (C) Courrier romand

Neuchâtel
19.00 Pont-Dormant
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 Temps présent

Le magazine de l'information
Le port de Bâle

21.35 (C) La voix au chapitre
Spécial policier
« Flic Story » par le commis-
saire Borniche
Vous avez manqué :

22.00 (C) Leonardo Cremonini
ou le jeux sans règles

22.50 (C) Téléjournal

15.00 Fur unsere âlteren Zuschauer :
Da capo

17.00 Das Spielhaus
18.15 Englisch (28)
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Bericht aus Bern
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Welt unter Wasser

1. Raub- und Friedfische
21.00 Die Rivalin
21.50 Tagesschau
22.00 Film heute

j W l - i
i i

Stratus régionaux
Le temps sera partiellement ensoleillé avec une nébulosité par moment

abondante, surtout dans la moitié ouest. Quelques averses pourront se produire

I
le long du Jura et de la crête des Alpes valaisannes. Limite des chutes de neige
vers 3000 mètres. Dans l'est, sous l'influence du fœhn, l'ensoleillement sera plus

¦ important. ¦
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TEMPS PRESENT : EN DIRECT

DU PORT DE BALE

Les Hollandais l'appellent « Rijn », les
Allemands « Rhein ». Le port de Bâle doit
au Rhin sa prospérité économique. Formé
en Suisse par la réunion de deux torrents
alpins , le Rhin après avoir traversé une par-
tie Suisse, coule à travers l'Allemagne, pé-
nètre en Hollande, où il se partage en deux
bras principaux, avant de gagner la mer du
Nord, au terme d'un périple de 1298 km. Le
Rhin joue un rôle économique considérable
aussi bien pour la Suisse que l 'Allemagne
et la Hollande, et même la France de l'Est.
Le Rhin est accessible aux chalands de
2000 tonnes jusqu 'à Bâle. Il est jalonné de
ports actifs dont les principaux sont Rot-
terdam, Mannheim, -Ludwigshafen, Stras-
bourg et Bâle.

L'édition de Temps présent de ce son
mettra en évidence l'importance de ce
fleuve. L'émission sera diffusée en direct
depuis le port de Bâle. Sept caméras y se-
ront installées, reliées à trois cars de repor-
tage, l'un de la Télévision romande avec
quatre caméras, un second car de la Télé-
vision alémanique avec une caméra, un
troisième car du Tessin avec deux caméras.
Comme dans de précédentes édition de
Temps présent le direct se mêlera à des
séquences filmées. Roland Bahy et Jean
Bovon, ainsi qu 'une équipe technique ro-
mande ont accompli une descente du Rhin,
sur une péniche suisse, entre Bâle et Rot-
terdam.

Plus de 12 000 mouvements de bateaux
étaient signalés l'an dernier dans l'instal-
lation portuaire de Bâle. 8 millions de ton-
nes de marchandises et matériaux divers
avaient transité l'an dernier à Bâle. Des
carburants, des céréales, des minerais, du
charbon arrivaient vers la Suisse, tandis
que des produits chimiques, des produits
industriels, de la ferraille quittaient la
Suisse vers différentes destinations euro-
péennes.

L'émission de Temps présent montrera
en direct ce qu 'est la vie du port de Bâle, lé
trafic qui s 'y poursuit le soir. Roland Bahy
sera entouré de divers spécialistes de la
navigation marchande qui feront le point
sur les problèmes qui se posent à un grand
port comme Bâle et à ceux qui y tran-
sitent Forte concurrence entre les bateaux
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17.00 (C) TV scolaire
18.00 Pour les petits
18.55 (C) Chasse sauvage
19.30 (C) Téléjournal
19.45 Ici Berne
20.10 Milva et les chansons
20.45 (C) Téléjournal
21.00 (C) Le peuple du blues
22.00 Mission impossible
22.50 (C) Téléjournal

Informations a 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
6.35, 8.10 La route, ce matin
639 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 M.V.
9.05 A votre service !

10.05 Coups de chapeau
11.05 M.V.
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Tout dire
16.05 Feuilleton :

Catherine de Russie
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
17.55 Le fouquet
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 A l'opéra

Il était une fois l'opérette
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
14.05 TV scolaire
15.30 Salon de l'automobile
16.30 TV scolaire
18.20 Vivre au présent
18.45 Laurel et Hardy
18.55 La vie est là
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Les Mohicans de Paris
2035 Au cinéma ce soir

Belles de nuit
23.25 24 heures dernière

14.30 (C) Aujourd'hui madame
15.15 (C) Les Envahisseurs
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) La parole est aux grands partis

politiques
19.44 (C) L'Homme du « Picardie »
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Taratata
21.40 (C) La mer est grande
22.30 (C) Championnat d'Europe de

basketball
23.30 (C) I.N.F. 2

suisses, hollandais, tchécoslovaques alle-
mands, polonais. Difficultés de recrutement
de la main-d'œuvre, sollicitée par des em-
plois plus sédentaires, absence d'aide de
l'Etat à la batellerie suisse, qui ne peut pas
toujours résister à la concurrence étrangère,
puisque deux grandes compagnies suisses
ont été rachetées par des sociétés étran-
gères.

Télémaque

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Des histoires suisses
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Quelle histoire

10.45 Propos suisses sur ('Unesco
11.00 Université radiophonique in-

ternationale :
Les centres antipoisons

11.30 L'art lyrique
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Jazz-Iive
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 De vive voix
2030 Les mythes étemels

Informations a 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-ra-
dio. 8.30 Piccadilly : nouvelles du
monde anglo-saxon. 9.30 Disques
demandés. 11.05 Musique légère de
partout. 12.00 Edi Bar et les musi-
ciens du Waidberg. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine fémi-
nin. 14.30 Musique populaire d'Ir-
lande. 15.05 De maison en maison.
16.05 Lecture. 16.30 Thé-concert.
17.30 Radio-jeunesse. 18.15 Notes et
nouvelles de la ville et de la campa-
gne. 19.00 Sport. Communiqués.
19.15 Actualités. 20.00 Chœur de
dames Concordia Bâle. 20.15 Musi-
que champêtre. 20.45 Violons amé-
ricains western et country. 21.30
Plaisir de la nature. 22.25 Jazz.
23.30-1.00 Pop 73.

Votre conseiller
Martigny : René Waridel
Av. de la Gare, tél. 026/2 29 20
Monthey : Maurice Galletti,
pi. de Tubingen 1, tél. 025/4 38 24
Sion : Constantin Fils SA
r. des Remparts 21, tél. 027/2 13 07

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.10 Sport. Arts et
lettres. 7.20 Musique variée. 8.30
Radioscolaire. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.25 Allô qui chante ?
14.05 Radio 2-4. 16.05 Le petit
théâtre. 16.40 Mario Robbiani et
son ensemble. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Vive la terre ! 18.30 Concerto
N° 9 pour deux hautbois, cordes et
clavecin, Albinoni. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Disques. 19.15
Actualités. Sports. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Table ronde. 20.40
Bergensiana, Halvorsen ; Concerto
pour trompette et orch. à cordes,
Larsson ; Symphonie N" 2, Sibelius.
21.45 Chronique musicale. 22.05
Jazz. 22.30 Orch. de musique légère.
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Noc
tume musical.

URS A CES GENS
SUITE, J'AI L'IN
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RYTHME A L'ECOLE

Emissions radioscolaires du mercredi
31 octobre et du vendredi 2 novembre
(pour élèves « grands » : 12 à 15 ans).

« Au commencement était le
rythme... » Tel est le thème des émis-
sions d'initiation à la musique classique
par Alfred Berthollet que la SSR-RSR a
programmée sous le thème « Aspects du
rythme musical » dans les émissions ra-
dioscolaires.

Les adolescents, nous écrit-on, sont
spontanément attirés par la « musique
rythmée ». Cependant ils réservent en
général cette qualité au jazz et à ses
dérivés. Le but principal de cette série
d'émissions est de leur faire découvrir, à
travers différents aspects du rythme
musical, que l'intérêt rythmique d'une
musique ne tient pas seulement au ca-
ractère explosif de certains rythmes, où
l'élément dynamique est particulière-
ment évident. Toutes les nuances de
notre sensibilité ont leur répondant
dans le rythme musical.

L'émission proposée ici soulève qua-
tre aspects du rythme : la danse, la
marche, le travail et le repos. On sait
que la danse est toujours encore une
source importante d'inspiration musi-
cale dans laquelle le rythme a une
place de choix. Et si la marche est plus
« prosaïque » que la danse, elle garde, à
travers son immuable « deux temps »
une variété extraordinaire que montrent
les exmples empruntés à Tchaïkowski
(Casse-Noisettes) et à Honegger (Roi
David).

Le travail peut paraître p lus facile
quand on le rythme. Entendez les ba-
teliers de la Volga , le bruit des
machines qui « berce » l'esprit d'élé-
ments rythmiques souvent très variés.
Quant au repos , il a son propre rythme
(respiration du dormeur, par exemple).

Tout cela sera illustré dans l'émission
sur laquelle nous attirons l'attention de
tous les maîtres.

Ecoutez : mercredi 31 de 10 h. 15 à
10 h. 45 sur le deuxième programme.
Vendredi 2 novembre de 14 h. 15 à
14 h. 45 sur le premier programme.

Il faut  profiter autant que possible
des émissions radioscolaires. Sur le
plan musical il y en a d'excellentes.

Voyez les programmes. Ou deman-
dez-les !

NL

La pyrale du maïs
envahit la Suisse

La Revue suisse d agriculture vient de
publier une étude de MM. Murbach ,
Hàchler et Goy , de la Station fédérale de
recherches agronomiques de Lausanne, sur
la pyrale du maïs en Suisse.

Jusqu'en 1970, la pyrale du maïs n'était
pas signalée en Suisse romande, mais on la
savait établie depuis des années dans les
régions limitrophes françaises. Il a par
contre été constaté en 1971 et 1972 que la
pyrale du maïs est présente en Suisse dans
deux régions : Jura bernois et extrémité
ouest du bassin lémanique.

Cet insecte, l'un des plus redoutables
ravageurs du maïs , n'a pas encore atteint le
seuil de nuisibilité économique dans les
zones nouvellement infestées en Suisse,
mais on peut redouter l'importance de ses
dégâts pour les prochaines années.

Ce problème est d'autant plus préoc-
cpant que le DDT est maintenant interdit :
ce produit sous forme de granulés consti-
tuait une arme efficace et économique
pour combattre ce parasite, contre lequel
on cherche activement de nouvelles
méthodes de lutte chimique et biologique.

CPS

Moins
de constructions

de fabriques
Selon les informations fournies par le

délégué aux questions conjoncturelles , un
montant de 1477 millions de francs a été
investi l'an dernier dans des constructions
de fabriques et ateliers. En valeur
nominale , cette somme dépassait de 3,2 %
celle notée l'année précédente, mais le coût
de la construction a augmenté dans une
proportion beaucoup plus forte, soit
10,5%. Compte tenu de ce renchérisse-
ment, c'est-à-dire en valeur réelle , le mon-
tant investi en 1972 dans les constructions
industrielles et artisanales a été de 6,6 %
inférieur à celui de 1971. Les fabriques et
ateliers n 'ont représenté l'an dernier guère
plus de 6,2 % du volume global de
construction en Suisse, contre 7,3 % en
1971 et 8,1 % en 1970.

CPS

LE RYTHME I
II y a deux ou trois ans, dans cette même

chronique, nous avions déjà disserté som-
mairement sur le rythme, aujourd'hui -
surtout pour les jeunes - le plus important
élément constitutif de la musique.

Nous revenons sur le sujet notamment
pour insister sur le fait que le rythme n'est
pas quelque chose de simple faisant appel
plus ou moins régulièrement à des
moments forts alternés avec des faibles,
sur le plan de l'intensité, s'entend.

Le rythme, sans conteste, précède his-
toriquement la mélodie et, à fortiori, l'har-
monie. Est-il pour autant plus important ?

Nous ne l'affirmerons pas nécessaire-
ment, encore que nous lui reconnaissions
quelque pouvoir psychologique et physio-
logique sur la masse. Voir l'ambiance des
soirées aux « fauteuils brisés » ou, mieux,
les déchaînements qu'il provoque dans
certaines danses primitives.

QU'EST-CE QUE LE RYTHME ?

Si nous épargnons à nos lecteurs une
courte leçon de grec, nous irons immédia-
tement à la conclusion de ce que nous ap-
prend l'étymologie sur le terme « rythme ».

Dans le rythme, nous dit l'étymologie, il
y a un mouvement continu. L'esprit inter-
vient (c'est important !) pour y créer ou y
trouver une qualité d'ordre affectif et, de
là, artistique, car l'art (qui ne l'eût pas
cru ?) est expression de sentiments. Le mot
« rythme » a dû d'abord s'appliquer à des
mouvements dans l'espace, à des gestes
agréables à l'oeil. Il a été, à l'origine, un
terme plutôt chorégraphique. Après il
s'applique à des mouvements dans le
temps, obtenus par une sucession de sons
agréables à l'oreille. Sans perdre son sens
chorégraphique, il devint donc aussi terme
musical.

L'étymologie peut nous renseigner fort
bien. Il n'empêche que, pour définir le
rythme, il faudrait un long ouvrage fort

complexe et recourant à plusieurs sciences
humaines.

Le philosophe et musicien grec
Aristoxène de Tarente (IV siècle avant
Jésus-Christ) prétendit que le rythme est
« une suite "déterminée de temps ». La dé-
finition du rythme « ars bene movendi »
(art des beaux mouvements), nous la de-
vons au grand saint Augustin. Le musicien
thérocien français Danhauser, quant à lui ,
prétendit qu 'il est « l'ordre plus ou moins
symétrique et caractéristique dans lequel se
présentent les différentes durées ». Alors
que Berlioz est plus bref dans sa
définition : « Le rythme est la division sy-
métrique des temps par les sons. »

Nous rendrons hommage à ces témé-
raires qui ont osé tenter une définition
dont la meilleure nous para ît encore être
celle de Platon : « Le rythme est l'ordon-
nance du mouvement. »

Hommage aussi à Paul Valéry pour sa
modestie : « J'ai lu ou j'ai forgé vingt défi -
nitions du rythme, dont je n'adopte
aucune ! »

Il est vrai que le rythme ne se définit pas
en une phrase. Et ils sont condamnables
ceux qui, dans nos écoles, dans nos
sociétés musicales ou partout ailleurs , af-
firment avec une incompréhensible naïveté
que le rythme est une succession de temps
forts et de temps faibles.

Toutes les définitions acceptables du
rythme ont un dénominateur commun : le
mouvement

Mais ce mouvement n'étant pas beau par
lui-même, il faut l'intervention de l'esprit
afin qu'il soit ordonné.

L'ORDONNANCE

S'il y a une différence importante entre
les arts plastiques et les arts de mouve-
ments, nous pouvons pourtant sommaire-
ment affirmer qu'en architecture on peut
ordonner des lignes, en peinture des lignes

et des couleurs, en sculpture des reliefs.
Dans la danse, chacun le sait , on

ordonne (on devrait ordonner...) des gestes,
en musique des sons et en poésie des mots,
ceux-ci n'étant rien d'autre que des sons
ou assemblages de sons auxquels un sys-
tème linguistique confère un sens.

On se souviendra que le théâtre grec
offrait une synthèse harmonieuse et par-
faite puisque le chœur dansait (danse) en
chantant (musique) de la poésie.

Remarquons que, dans tous les cas -
aussi bien dans les arts plastiques - que
dans les arts en mouvements - les éléments
ordonnés s'opposent et s'appellent à la fois.
Chacun n'a de valeur dite rythmique que
par rapport à un autre , contraire mais
complémentaire : élan-repos, levé-posé,
montée-descente, etc.

Ce n'est que leur jonction qui forme une
unité rythmique.

Mais en quoi consiste exactement cette
ordonnance des gestes, des sons, des li-
gnes, etc. ?

Il s'agit surtout d'établir des rapports
d'élan à repos, de levé à posé, à'Arsis (A) à
Thésis (T) selon les termes techniques,
entre les différentes phases du mouvement.
Cette organisation n'a pas de rigidité abso-
lue ; elle sera différente selon le genre des
œuvres et l'impression recherchée : brutale,
solide, apaisante, gracieuse, souple, etc.
Une phrase grégorienne est rythmée, une
marche de fanfare aussi. Les évolutions de
la garde devant Buckingham Palace sont
rythmées, celles de Ludmilla Pitoeff dans
le Lac des cygnes aussi.

Par petits élans et repos successifs , on
assure donc au mouvement un
déroulement logique et, autant que
possible, esthétique, c'est-à-dire, éveillant
en nous un sentiment de beauté plus ou
moins achevée.

(A suivre)

N. Lagger

FESTIVAL DE MONTREUX - VEVEY
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D'un extrême à Tautre ;
Comme chacun le sait, l'une des caracté-

ristiques des festivals de musique consiste
à atteindre un public plus large que celui
des concerts habituels. On y voit donc à
l'affiche des noms prestigieux, et des œu-
vres archiconnues. Le Septembre musical
n'échappe pas à cette règle, et les auditeurs
purent applaudir en 1973 la Neuvième, la
Symphonie du Nouveau Monde, la Moldau
et maints autres chefs-d'œuvre justement
célèbres.

Mais M. Klopfenstein n'a pas craint
d'ouvrir son programme à des composi-
tions qui rebutent habituellement le « gros
public ». C'est ainsi que fut créée à Mon-
treux une œuvre nouvelle de Rudolf Kel-
terborn.

D'autre part , le calendrier du festival
comporte toute une gamme de manifesta-
tions annexes qui , pour attirer un moins
vaste public, n'en sont pas moins intéres-
santes. Deux soirées de cette fin de se-
maine, dans des genres très divers, ont
obtenu un réel succès.

De Corelli...
Ce fut tout d'abord , à Vevey, le très beau

concert donné par l'Orchestre de chambre
de Belgrade, dirigé par Antonio Janigro .
Cet ensemble fut chaudement applaudi par
un public bigarré, où les robes longues frô-
laient les pantalons rouges, où les mes-
sieurs en noir jetaient un regard étonné sur
les jeunes gens en chemise à carreaux.
Mais ce public était intelligent , visiblement
venu pour cette merveilleuse musique ita-
lienne du XVIII e, dont les charmes lumi-
neux trouvaient un écho en chaque audi-
teur : la preuve nous en fut donnée tout
au long du concert par la manière chaleu-
reuse et discrète dont les artistes furent ap-
plaudis ; on n'y entendit point ces gros ap-
plaudissements scandés dont la vulgarité
vient si souvent temir l'atmosphère de nos
concerts.

J'ai parlé de musique « italienne ». L'éti-
quette est trop étroite, si l'on n'y voit
qu'une notion géographique. Mais le
Concerto grosso de Haendel , en début de
concert , et le Divertimento de Mozart , à la
fin , furent interprétés dans un style si...
méditerranéen que la frontière culturelle
des Alpes semblait oubliée. Seuls quelques
effets un peu gratuits dans le jeu des nuan-
ces troublaient le lumineux classicisme de
ces interprétations.

Dans le Concerto pour violoncelle de
Vivaldi , le chef devint soliste. Sonorité
chaude et homogène, expression particuliè-
rement sensible et chantante dans le mer-
veilleux andante de ce concerto en ré ma-
jeur, technique brillante dans chaque
allegro. Tout au plus aurait-on souhaité un
peu plus de rigueur dans le déroulement
rythmique, le souci expressif conduisant
parfois à une liberté qui pouvait surpren-
dre dans ce style.

D'ailleurs, cette rigueur rythmique repa-
rut sans problème dans le Concertino de
Pergolese, et cela sans nuire à la chaleur

expressive. Il en fut de même dans le Con-
certo grosso de Corelli , dont le charme en-
voûtant s'accommodait fort bien d'une
technique brillante.

La pureté de l'interprétation et la qualité
du style nous firent d'ailleurs regretter
d'autant plus certaines anomalies techni-
ques minimes qui avaient troublé la pre-
mière œuvre. Et le public conquis obtint
deux pages en supplément : l'une de Bar-
tok, dont l'apparition fit un peu l'effet
d'une douche froide après tout ce XVIIP
siècle - mais quelle sonorité robuste et vi-
brante - et une Valse de Tchaïkovski, un
peu trop « musique légère » pour la fin
d'un tel concert. On se demande, une fois,
de plus, si l'on ne devait pas renoncer à
cette habitude des bis, si sympathique soit-
elle : quand un chef conçoit un pro-
gramme, il peut en garantir l'unité , mais
les suppléments qu 'un public avide lui ar-
rache parfois risquent de compromettre
cette unité. Les organisateurs de concerts
et de festivals ne devraient-ils pas prendre
pour règle, une fois pour toutes, que les
programmes annoncés sont donnés sans
supplément ?

... à Gaudibert
On a parlé assez souvent, dans ces co-

lonnes, de la bonne organisation du Festi-
val de Montreux-Vevey pour pouvoir se
permettre une remarque sur la soirée de
samedi. Selon le programme, je me dirigeai
vers le collège de Montreux et, par chance,
je vis sur une porte mal éclairée une pan-
carte manuscrite indiquant que la soirée se
donnerait ailleurs, au théâtre du Vieux-
Quartier, « à 200 mètres ». 200 m, à gau-
che ? à droite ? Sous une forte averse et
dans des ruelles aux lampadaires plus rares
que les carrefours, je cherchai un bon mo-
ment le fameux théâtre, et ne l'aurais peut-
être jamais trouvé si la présence d'une voi-
ture de la SSR ne l'avait trahi !

Une fois découvert, le cadre était excel-
lent pour un concert ultracontemporain :
musique instrumentale et électro-acousti-
que. Dans ce charmant local - une ancienne
cave transformée - une petite centaine
d'auditeurs curieux s'étaient rassemblés
autour de quelques maîtres de ces nou-
velles formes de création. Auditeurs cu-
rieux et intéressés, mais intelligents, chez
qui l'on ne percevait pas ce snobisme faus-
sement compétent qui dévalorise si souvent
les soirées du même genre. Il faut dire que
la simplicité d'Eric Gaudibert , qui présen-
tait les œuvres, facilitait le contact : rien,
chez ce chercheur honnête, qui pût rappe-
ler l'air « prophète de salon » de certains
autres compositeurs. Autre poin t important
à signaler : malgré la présence de quatre
puissants haut-parleurs, jamais l'oreille ne
fut accablée par une violente décharge de
décibels, tout l'intérêt étant concentré sur
le jeu subtil des timbres.

Dans Thaï-Clarinett, Werner Kaegi com-
bine la clarinette réelle avec l'apport d'une
bande magnétique, réalisée elle-même à

partir de sons de clarinette enregistrés.
Dans cette œuvre comme dans Roulette,
du même auteur, j'avoue n 'avoir pas été
conquis par cette poussière de sons peu
cohérents, où l'oreille, l'espace d'un ins-
tant, croit pouvoir se raccrocher à une te-
nue - si courte - ou à quelque trille fugace.

Le Scherzo d'Eric Branbant , donné en
création, est composé exclusivement sur
bande magnétique. Par moment, je me
revoyais cherchant un poste sur les ondes
courtes : jamais je n'aurais eu l'idée d'enre-
gistrer - et de présenter en concert - la
succession disparate d'instantanés sonores
ainsi obtenus. Mais il y eut des moments
intéressants, par exemple quand l'oreille
pouvait suivre une véritable mélodie dans
la succession de ces fragments. Une piste
intéressante !

Mais la partie la plus convaincante du
concert était constituée par les deux œu-
vres d'Eric Gaudibert : Vemescence, pour
clarinette, piano et bande magnétique, et
Solstice, pour piano et bande magnétique.
La bande n'y apparut qu 'avec beaucoup de
discrétion, pour amplifier certains effets ou
créer une sorte d'écho ou de fond sonore.
On notera d'autre part que, dans Solstice,
tous les éléments enregistrés sont tirés des
sons d'un piano, mais ils sont traités en
studio et l'auteur en extrait des effets nou-
veaux. Cette nouveauté, on la trouve égale-
ment dans l'usage des instruments eux-
mêmes, comme ces mouvements mélodi-
ques ondulatoires fort bien réussis par le
clarinettiste Anthony Morf , ou dans les
sonorités étonnantes qu'Edith Fischer tirait
des entrailles de son piano, caressant les
cordes à l'aide de claves de bois ou avec le
pied d'un verre à vin. Sonorités étranges,
grâce auxquelles le piano fait penser à la
mandoline, à la guitare hawaïenne ou à la
harpe. Dans Solstice, l'auditeur travaille
« les mains nues », obtenant tous les sons
en frappant ou en appuyant tantôt sur les
touches - l'usage classique n'était tout de
même pas oublié - tantôt sur les cordes du
piano ou sur le bois.

Pourtant, ce n est pas tant par l'origina-
lité des timbres que les œuvres d'Eric Gau-
dibert ont intéressé. C'est bien plutôt par la
solide structure qu 'on y reconnaissait. Voi-
là un auteur capable, en pleine recherche
d'avant-garde, de dominer le problème de
sa matière sonore pour en tirer des ensem-
bles homogènes, construits, et parfois
même étonnamment expressifs.

M.V.

Vos annonces :

?
Tél. 3 71 11

Edition limitée DGG
On sait que Polydor International

fête cette année le 75" anniversaire de
la Deutsche Grammophon Gesellschaft
(DGG).

Pour cette occasion, Polydor propose
une exceptionnelle édition limitée de
vingt-huit nouveaux disques répartis en
sept coffrets. Huit de ces disques sortent
de l'institut musicologique de la DGG
le célèbre « Archiv Produktion ».

Près de vingt pays offrent cet
automne aux mélomanes cette édition
limitée laissée à des conditions finan-
cières particulièrement avantageuses.

« De Bach à Stockhausen », tel est le
thème de cette offre dans laquelle les
grandes traditions haendeliennes sont
respectées avec le premier enregistre-
ment intégral de Saul et une nouvelle
gravure du Messie en langue anglaise.
A ces deux œuvres religieuses vient
s'ajouter la Passion selon saint
Matthieu de J.-S. Bach.

Une nouvelle version intégrale gra-
vure exceptionnelle, du Freischûtz de C.
M. von Weber illustre l'opéra allemand,
alors que Robert Szidon présente une
intégrale des Rhapsodies hongroises de
Liszt.

A l'occasion de cette édition limitée
célébrant les 75 ans de DGG, K.
Stockhaus illustre un coffret de sept
disques avec le cycle intégra l de Aus
den sieben Tagen (1968). Comme on le
constate, Polydor, selon son habitude,
tient à survoler non seulement une p é-
riode musicale, mais p lusieurs siècles
avec - autre habitude très sympathique
- une certaine insistance sur les inté-
grales.

Si souvent nous avons regretté de ne
pas trouver che Polydor assez de mu-
sique vocale, a cappella, nous devons à
la vérité d'avouer que cette maison sait
offrir un maximum de choix dans les
meilleures conditions techniques et mu-
sicales.

Nous aurons, prochainement, l'occa-
sion de revenir par le détail sur cette
édition limitée et notamment sur Le
Messie et sur les Rhapsodies hongroi-
ses. Mais n 'attendez pas trop
longtemps : l'édition limitée 1973 con-
naît maintenant déjà un grand succès !
Soyez prévenants et prévoyants. Les
fêtes ne vont pas tarder à poser leurs
exigences.

Voyez donc chez vos disquaires ha
bituels. .,.NL

Impôts cantonaux
6,4 milliards

Les recettes fiscales des cantons se sont
élevées en 1972 à 6421 millions de francs ,
dépassant le résultat de 1971 de 823 mil-
lions ou de 14,7%. Les impôts sur le re-
venu et la fortune ont représenté 91 % du
produit total des impôts, soit 5869 millions
de francs. Les contribuables ont payé l'an
dernier environ 503 millions de francs de
plus qu 'en 1971 au titre des impôts sur le
revenu et sur la fortune. L'augmentation a
donc été de 15,2%. CPS

Une seule terre
pour notre environnement

Cucurbitacée citadine
Si vous ne le savez pas, ou plus, di-

sons et rappelons que les cucurbitacées
ont fondé, il y a for t  longtemps de cela,
une famille de plantes dicotylédones
gamopétales à tige rampante. On
trouve, parmi les plus dignes représen-
tants de cette race-là, citrouilles, cour-
ges, concombres et melons.

Or donc, en des temps bétonnés et
goudronnés à souhait (mais pas le sou-
hait de tout le monde), un aimable con-
cierge (en cherchant bien, on en trouve
encore, mais ils se font rares), entre un
œil noir et un autre complaisant jeté à
« sa » propriété, décida de mettre un
peu de verdure sur les quinze centi-
mètres séparant son mur du grillage du
voisin.

Il planta quelques fleurs (des tiges et
quelques feuilles l'attestent encore) et
un exemplaire de dicotylédone gamo-
pétale à tige plutôt grimpante que ram-
pante. Je m'en suis aperçu ce matin
lorsque la totale maîtrise du véhicule,
imposée par la loi sur la circulation
routière, m'obligea à éviter un point
d'interrogation verdâtre, dépassant la
clôture et ne craignant point que le fruit
nouveau-né qu 'il portait passât sous
mes roues.

Je sais d'ores et déjà des confrères
jaloux. Travailler à la campagne...

ep
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Dernier cri
de la mode sport masculine

• ¦ \\ fev'̂ B̂' '&**- '¦' : '" -.T B̂

UBSSSÊË'trf .  z£535iltlsrM£ffc k̂̂ nr^̂ H P̂̂ \ 'V §ï^ëf///#*

wSËÊÈ&rif âÊ$Ê$ÊÊïïL K̂ Î Â Ĥ ŜB f̂t ¦ ̂ mmiiP^
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7 est une matière noble que l'on est
toujours fier de porter.

Mode jeune et vivante 

Martigny: Chaussures Lerch. Monthey: Chaussures à la Botte d'Or.
St-Maurice: Chaussures City.

La POLICE
lausannoise

c est aussi...

... côtoyer des vedettes
Rares sont les professions qui permettent d'entrer en
relations avec des milieux aussi divers. Du simple citoyen
qui demande aide jusqu'au champion cycliste qui
grimpe allègrement à travers Lausanne, que de possibi-
lités de contacts pour un agent ! Et des contacts d'autant
plus sympathiques que nombreux sont les gens de chez
nous à comprendre le rôle du policier et à l'apprécier.

renseignez-vous
auprès du commandant

de la police en téléphonant
au N° (021) 2017 11

ou en écrivant à l'adresse suivante :
Police de Lausanne, avenue Florimont 1, 1006 Lausanne.
Vous recevrez toutes les informations que vous souhaitez
sur les conditions d'engagement, de salaire, de travail,
ainsi que sur les possibilités de promotion.
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tes Grands Magasins

à Monthey

cherchent pour tout de suite
ou entrée à convenir

1 vendeur confection
messieurs

1 vendeur meubles-tapis
1 courtepointière
1 retoucheuse
1 décorateur (trice)

Salaire intéressant. Place stable.
Avantages sociaux actuels.
Discrétion.

Faire offres ou se présenter à la
direction - Tél. 025/4 16 16

36-3000
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PALAIS DE BEAULIEU
Pavillon des étrangers

(Comptoir Suisse) Lausanne
Facilités de parcage

GRANDE VENTE
AUX ENCHERES

jeudi 11 octobre des 9 h. 30 et
dès 14 heures.

Visite, mercredi 10 octobre
de 14 à 22 heures.

Les soussignés vendront aux
enchères pour le compte de
la succession de G. et divers
amateurs les biens suivants :
MOBILIER ANCIEN, soit ar-
moires, commodes, buffets,
tables, chaises, canapé, etc.
Mobilier courant : chambre à
coucher , salles à manger, ta-
bleaux, dessins, bibelots. 1 lot
de skis. 10 machines à coudre
électriques, 1 téléviseur cou-
leur Philips, 2 téléviseurs noir
et blanc. Bijouterie : plusieurs
bagues avec pierres et bril-
lants, 1 parure soit collier,

clips et broche, etc.

Demandez le catalogue dé-
taillé, gratuit.

Conditions : vente au comp-
tant, sans garantie, échute

1%%.
Organisation de ventes aux
enchères : Daniel BENEY,
commissaire-priseur , rue de la

Louve 4, Lausanne
Tél. 021 /22 84 54

22-49661

LEBAL»
Crème nettoyante pour les mains
- Un produit «Sélection GIAM»
- Efficace
- Inodore
- Economique
Idéal pour les industries, les ga-
rages, les hôpitaux, les écoles,
les restaurants, etc.
Avec un distributeur de 4,5 dl ou
2 litres

Société GIAM Moser & Mossu
1726 Farvagny
Tél. 037/31 18 93

17-867

Vente d'argenterie
avec bon de garantie

12 couteaux
12 fourchettes
12 cuillères
12 cuillères à mocca
1 grande cuillère pour sauces
1 grande fourchette
1 louche

Total 51 pièces pour Fr. 150.-
Envoi contre remboursement

Demandez vision à votre domicile
à Gabriel Falcotet, 1872 Troistor-
rents 24-311161

A V€

Pick-uo VW
modèle 69, 40 000 km, expertisé

fouraon Ooel Blitz
modèle 68, 50 000 km, expertisé

Tél. 027/8 77 40 (atelier)
ou 8 82 91 (privé)

36-3221 7





LES NOUVEAUTÉS
OU SALON DE PARIS

La Renault
16-TX

La Renault 16 TX sera commerciali-
sée à la mi-novembre. Ce nouveau
modèle est animé par un moteur de
1647 cm3 et doté d'une boîte à 5 rap-
ports. La 5e vitesse est particulièrement
appréciable sur autoroute (moins de
5500 t/mn à 170 km/heure). Le frei-
nage, assisté, comporte un double cir-
cuit et un régulateur de pression hy-
draulique sensible à la charge.

Sur le plan extérieur, la Renault 16
TX présente les caractéristiques suivan-
tes :
- nouvelle calandre comportant quatre

projecteurs à iode,
- roues de style,
- enjoliveurs chromés sur la découpe

de passage de roues,
- apparition d'un long volet aérodyna-

mique placé au-dessus du hayon ar-
rière,

- lunette arrière équipée d'un essuie-
glace, lave-glace électrique.
Son prix de vente en France , non en-

core déterminé, se situera entre 20 500
et 22 000 francs.

Présentée au public au prochain
Salon de Paris, la Renault 16 TX sera
livrable en France à partir de la 2'
quinzaine de novembre. En Suisse, elle
sera commercialisée au printemps 1974.

Hormis le coupé Chevrolet « Corvette
2 rotors » présenté pour la première fois au
Salon de Francfort, la General Motors
exposera à celui de Paris - qui s'ouvre au-
jourd'hui - une autre voiture expérimentale
avec moteur central : une Chevrolet dotée
d'une carrosserie « fastback » et d'un mo-
teur, à pistons rotatifs.

Cette nouvelle « voiture de rêve » de
Chevrolet qui porte le nom de « Corvette
4 rotors » n'a encore jamais été présentée
au public. Ses principales caractéristiques
sont : moteur central à pistons rotatifs
(quatre rotors) de 6,4 1 placé transver-
salement, une carrosserie extrêmement aé-
rodynamique et un tableau de bord futu-
riste.

Ces deux « Corvette » avec moteurs à
pistons rotatifs seront également exposées
au Salon de Londres (17-27 octobre).

La nouvelle « Corvette 4 rotors » de cou-
leur gris métal avec intérieur gris, a été
conçue par les spécialistes de la GM, avec
l'aide des stylistes et ingénieurs de Chevro-
let. Le but de cette réalisation : tester des
performances élevées ainsi que le principe
de conception du moteur rotatif et de nou-
velles possibilités de construction. Cette
voiture de rêve n'est pas prévue pour une
production en série.

Le « corps » de la Corvette 4 rotors,
conçu selon le principe d'une cage à oi-
seau, est en aluminium et en acier avec
une enveloppe en fibre de verre. Afin d'al-
léger le poids, les deux portières s'ouvrant
vers le haut, avec fenêtres fixes disposant
d'une petite vitre coulissante, font partie
intégrante de la carrosserie.

Le pare-brise, en V prononcé, forme un
angle de 72° et se prolonge à l'avant jus-
qu'aux montants du toit. Cette carrosserie,
mise au point en soufflerie, a été conçue de
façon à offrir une résistance à l'air aussi
basse que possible, sans portance aérody-
namique accentuée tout en répondant aux
prescriptions américaines sur le plan de la
hauteur des pare-chocs. A une vitesse de
128 km/h, la résistance de l'air n'est que
de 45 kg, la portance aérodynamique de

27 kg seulement et le coefficient aérodyna-
mique de 0,325.

La puissance est offerte par une trans-
mission automatique Hydramatic à trois
phases, avec un convertisseur de couple
assurant une puissance élevée à bas
régime. Les rapports de cette transmission
sont : 2,48 : 1 en première, 1,48 : 1 en
seconde et 1 : 1 en troisième. Celui du pont
arrière avec positracrion (différentiel auto-
bloquant) étant de 3,55 : 1.

La suspension est indépendante sur les
quatre roues avec articulation centrale à
l'avant et longerons à l'arrière, avec res-
sorts hélicoïdaux et amortisseurs placés à
l'intérieur. La direction est à crémaillère.

Les roues en aluminium coulé sont très
légères et sont admises pour des vitesses
allant jusqu 'à 300 kilomètres/heure. Les
pneus radiaux ont été spécialement mis au
point par Goodyear pour cette voiture. Sur
les roues avant de 7 pouces des pneus de
CR-60xl5 ont été montés, alors que les
roues arrière dé 8 pouces ont des pneus
FR-60xl5. La voiture est équipée de quatre
freins à disques. Les pare-chocs avant et
arrière, intégrés dans la carrosserie, absor-
bent l'énergie. Fabriqués en mousse élas-
tique et repoussant les chocs, revêtus d'une
enveloppe de polyuréthane pliable, ils sont
montés de manière à ce que, lors d'un choc
avec un autre véhicule à des vitesses allant
jusqu'à 16 kilomètres/heure, la voiture ne
subisse pratiquement aucun dommage.

La Corvette 4 rotors est équipée - c'est
là un essai - d'un système de phares à
puissance élevée avec éclairage rectangu-
laire ; cette lumière éclaire mieux la

chaussée et, les phares étant placés moins
haut , la vue vers l'avant et Paérody-
namisme de la voiture s'en trouvent
améliorés.

La lunette arrière formée par des la-
melles de verre améliore la visibilité vers
l'arrière et le dégagement de la chaleur
dans le compartiment-moteur. L'air frais
est conduit aux carburateurs par des ou-
vertures pratiquées dans la carrosserie
devant les roues postérieures. Après avoir
refroidi le compartiment-moteur, l'air
superflu est évacué par des fentes
commandées électriquement et placées
sous la lunette arrière. Le radiateur du mo-
teur et le condensateur de l'air conditionné
sont placés à l'avant.

Les ouvertures de remplissage pour
l'essence et l'eau se trouvent à l'avant sous
le capot, devant le pare-brise. L'emplace-
ment pour les bagages est aménagé à
l'arrière et le réservoir d'essence entre les
éléments porteurs devant l'auvent.

La protection des passagers est assurée,
en cas d'accident, par des barres latérales
de renforcement et un arceau de sécurité
intégrés à la carrosserie. Les pédales aussi
bien que le siège du conducteur peuvent
être réglés automatiquement. Un commuta-
teur permet au conducteur de choisir très
facilement la position des pédales et du
siège qu'il désire.

Tout par l'électronique
A rencontre du tableau de bord de la

plupart des voitures de sport actuelles,
celui de la Corvette 4 rotors donne de
prime abord l'impression d'être vide. Mais
cet aspect est trompeur. Les indicateurs de

la température de l'eau, de la pression
d'huile, de la réserve d'essence et de la ten-
sion, sont remplacés par un cerveau élec-
tronique, les indications apparaissant sous
forme digitale directement au-dessous de la
colonne de direction. Sur ce même cadran ,
un rayon de lumière contrôlé par un diode
fait office de compte-tours. Jusqu 'à 7000
t/mn , cette lumière est verte et, à régime
plus élevé, lorsque le moteur dépasse le
nombre de tours maximum recommandé,
elle devient rouge.

De plus, une lampe témoin principale
montre au conducteur si quelque chose

permet au conducteur d'observer en tout
temps les instruments sans que son regard
ne quitte la route afin de conduire de
façon confortable quelle que soit la posi-
tion du volant

La console médiane comporte également
d'autres instruments indiquant par
exemple au conducteur l'heure, la date ,
etc, chaque renseignement apparaissant
après que ce dernier ait appuyé sur la
touche correspondante.

Dimensions
Empattement 2425 mm
Longueur 4780 mm
Hauteur 1080 mm
Largeur 1820 mm
Voie avant 1555 mm
Voie arrière 1560 mm

soi-mêmeSavoir réparer

Parlons des pneus
Les pneus diagonaux ont la carcasse
constituée de câbles de rayonne ou
polyester se croisant en diagonale à
l'intérieur du pneu, moyés dans une
chape de caoutchouc synthétique
pour obtenir une bonne tenue, un rou-
lement tranquille. Ils sont meilleur
marché que les pneus radiaux mais
durent moins longtemps et les frais
par kilomètre sont plus élevés.

Sur les pneus radiaux, les câbles vont
de talon à talon, perpendiculairement
au pneu. Ils procurent une plus
grande flexibilité. Ils sont entourés
d'une ceinture qui fait le tour du pneu.
Cette ceinture très ferme est généra-
lement tissée avec des câbles de
rayonne, ou, de plus en plus, de fins
fils d'acier.

Lors de virages pris rapidement , les
pneus radiaux se déforment grâce à
leurs flancs souples pour maintenir la
bande de roulement à plat sur le sol.
Cela donne une bien meilleure tenue de
route.

Le même type de pneus doit équiper un
même axe, radial avec radial, diagonal avec
diagpnal.
Les pneus radiaux ayant une meilleure te-
nue, ils ne doivent jamais équiper que les
roues avant seules. (C'est contraire à la
loi.) Les quatre roues doivent être équipées
ou de pneus radiaux ou de pneus diago-
naux. Si vous devez les mélanger , alors,
rappelez-vous : radiaux à l'arrière.

Indications des dimensions
Généralement les pneus
portent deux dimensions,
la largeur du pneu et le
diamètre de la roue, par
exemple 5,20X10 signifie
5,2 pouces de largeur du
pneu sur une roue de 10
pouces de diamètre. Sur
les pneus radiaux, la lar-
geur du pneu est indiquée
en millimètres et le dia-
mètre de la roue en pou-
ces, par exemple 145X13
ou parfois avec les me-
sures en millimètres 145X
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A louer à Sion, au centre de
la cité , très bel

appartement 61/2 p
de 220 m2 de surface avec
tout le confort , salle de bains
+ douche séparée, grande
cuisine moderne, terrasse cou-
verte et balcons, entourée de
jardins. Chambre de bonne
séparée et place de parc à
disposition.

Dans le même immeuble sont
également à louer , à choix ,
108 m2 ou 146 m2 de très
beaux locaux à l'usage de

bureaux ou
cabinet médical

Libres dès le 1er décembre ou
date à convenir.

S'adresser à André Perraudin,
architecte, 20, route de Lau-
sanne, Sion
Tél. 027/2 20 52 36_^2318

laiterie-épicerie
dans station du Bas-valais en
plein développement.
Appartement à disposition.

Ecrire sous chiffre P 36-32343
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion,
plein centre, avenue de la Gare

bureau 5 nièces
libre tout de suite

Ecrire à Société de contrôle fidu-
ciaire, case postale 331, Sion

36-32354

villa neuve
5 chambres + studio et garage. A louer
avec ou sans studio. Prix favorable.
Location permanente. 4 km de Sion.
Bon accès. Situation ensoleillée. Habi-
table dès novembre-décembre.

Faire offres sous chiffre P 36-301522
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre ou à louer dans un site
en plein développement du Valais
central

cafe-restaurant
Préférence à couple cuisinier,

i

Ecrire sous chiffre P 36-31690 à
Publicitas, 1951 Sion

SION-OUEST
A vendre

appartement
de 31/2 pièces

avec cuisine moderne agen-
cée, balcon, cave et place de
parc, au 2e étage sud-ouest.
Fr. 122 000.—
Possibilité d'hypothèque.
Habitable tout de suite.

Pour traiter :
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par Barbara Cartland copyright by opéra Mundi
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- Je ne serai pas un mari facile , Aria. Ce serait malhonnête
de le cacher. Je ne suis pas commode et je supporte ' mal la
contradiction , je l'avoue. Il m 'arrive de me montrer brutal et
insupportable. Mais j' ai toujours su que le jour où j' aimerais
comme je vous aime, alors les démons qui m 'habitent seraient
exorcisés. Voulez-vous essayer, Aria ?

Il plongea son regard dans les yeux levés vers lui. Au bout de m 'épouser. Je lui ai dit aussi que mon plus grand désir était
d'un moment , bouleversée par une joie intense, elle ne put sup- .de voir Queen 's Folly restauré dans sa splendeur d'antan.
porter ce regard et, avec un petit cri , se cacha le visage contre sa ^ Oh ! Dan !
poitrine. - Oui, j'ai beaucoup lu et je me suis documenté sur les

- Ma chérie , j' ai envie de vous embrasser , dit-il doucement. demeures historiques d'Angleterre. Charles a accepté de
J'en avais tellement envie depuis tant de jours , tandis que je res- racheter , pour vous, tout le mobilier et les tableaux qu 'il pourra
tais cloué dans ce lit , que j' ai cru en devenir fou. Mais je voulais récupérer. Il m'a confié qu 'il ne désirait pas se marier, mais
attendre d'être rétabli , de pouvoir vous dire : « Maintenant , nous léguer le domaine , rendu à sa beauté primitive , à nos enfants
allons partir ensemble dans un lieu où aucun journal , aucun eu- Aria , ma chérie.
rieux ne nous poursuivra ; un lieu où personne ne fouillera dans - Oh ! comme c'est merveilleux !
notre passé , où seul le présent comptera . J'ai parlé au docteur , Aria pouvait à peine parler tant son cœur gonflé de bonheur
ma chérie ; il dit que, dans une dizaine de jours , je pourrai ]u j faisait mal. Désormais , sa joie était parfaite.
voyager. Voulez-vous m'épouser ayant notre départ ? _ Cette affaire décidée , Aria , dit Dan avec un petit sourire ,

Mais Aria ne relevait pas-son visage et il dut l'y forcer en lui parlons de nous deux. Pouvons-nous désirer autre chose ?
mettant un doigt sous le menton. _ isj 0n, rien d'autre , murmura-t-elle , les yeux aussi brillants

. - Oh ! ma chérie, je vous aime tant ! gémit-il. Je ne puis rien que les étoiles qui commençaient à luire , au-dessus des grands
imag iner de plus beau que la solitude avec vous.' arbres du parc.

- Est-ce vrai ? interrogea Aria d'une voix à peine audible. - Il y a encore quel que chose que je désire , pourtant ,
Est-ce possible que vous soyez en train de me parler ainsi ? murm ura Dan très doucement. Je veux vous entendre dire que

- Mais oui, tout à fait possible. Et je vais vous dire encore vous m'aimez. Vous m 'avez dit tant d'autres choses, parfois
autre chose, avant de vous embrasser , vous n 'avez pas à craindre dures et cruelles. Mais jamais vous ne m'avez dit que vous
la publicité et le scandale si nous revenons en Angleterre. Nous m'aimiez.commencerons par voyager longtemps et lorsque nous revien- _ Mais vous le savez, protesta Aria ,
drons en Angleterre , ce ne sera ni à Londres , ni à Summerhill ,
mais à Queen's Folly. J'ai longuement parlé avec Charles, au
téléphone , ce matin. Je lui ai raconté que j 'allais vous demander

(à suivre)

Nouveauté Schulthess:
Le lave-vaisselle SG 8

d'un rendement horaire
de 16 couverts.

Grande capacité de charge et rapidité

T. WÊ

éprouvé dans les hôtels et restaurants >fc Dispositif anti-inondation incorporé empêchant
tout débordement >|< Pratiquement inaudible >K Commande par cartes perforées assu-
rant une grande flexibilité des cycles de lavage >K Installation
par simple raccordement au robinet d'eau chaude et froide >|< ^_^«̂ -.
Adoucisseur d'eau superflu. •/•"•T*"; • *)

De plus, vous pouvez compter sur notre service après-vente , j \  • • • v^-o
l'un des plus grands en Suisse. Il comprend plus de 140 mon- j£-s.»*# *" - c. »Ç^
teurs dont le souci majeur est de vous garantir en tout temps un \̂J ^*f
fonctionnement impeccable de votre Schulthess.

deux atouts de première importance. Le panier
rotatif Schulthess, facile à remplir et pouvant
être adapté à vos besoins individuels grâce à
des paniers supplémentaires— a une capacité
de 8 couverts complets.

Pour laver ces 8 couverts, il lui faut à peine
30 minutes. C'est dire qu 'en 60 minutes vous
arrivez à faire deux charges, comprenant aussi
bien toute la vaisselle de table que les autres
ustensiles de cuisine. En d'autres termes : pen-
dant le repas, le SG 8 lave les casseroles, les
ustensiles, etc., et se charge immédiatement
après des couverts de table. Résultat : jamais
de vaisselle sale accumulée dans votre cuisine !

Grâe a la rotation du panier , la vaisselle est
lavée et rincée à fond sur toutes ses faces—aussi
proprement que si vous la laviez à la main.

Les autres avantages du SG 8 : Mille fois

SCHULTHESS
Schulthess — des aides de ménage précieuses :

machines à laver entièrement automatiques, essoreuses, séchoirs,
repasseuses automatiques, lave-vaisselle.

Les automates Schulthess sont en vente dans les villes suivantes:
Zurich , Berne, Coire, St-Gall , Gd. Saconnex GE, Lausanne, Cressier NE , Lugano-Viganello , Bâle (Sanitàr Kuhn AG)



Coupe
des champions
luventus éliminée !

MATCHES RETOUR
s DES 16" DE FINALE

Hapoel Nicosie - Sarja Vorochilov-
grad 0-1 (0-0). Vorochilovgrad est qua-
lifié (3-0). Dinamo Bucarest - Crusaders
Newton Ards 11-0 (4-0) Bucarest est
qualifié (12-0). STAL Mielec - Etoile
Rouge Belgrade 0-1 (0-1). Etoile Rouge
est qualifié (3-1). Floriana La Valette -
FC Brugeois 0-2 (0-0). FC Brugeois
qualifi é (10-0). Spartak Trnava - Viking
Stavanger 1-0 (1-0). Trnava qualifié
(4-1). Ujpest/Dosza Budapest - Water-
ford 3-0 (1-0), Ujpest qualifié (6-2).
Galatasaray Istambul - Atletico Madrid
0-1 (0-0, 0-0) ap. prol. Atletico qualifié
(1-0). Olympiakos Pirée - Benfica Lis-
bonne 0-1 (0-1), Benfica qualifi é (2-0).
Atvidaberg - Bayern Munich 3-1 (2-0,
3-1) ap. prol. Bayern qualifié (4-4 ,
penalties 4-3). Celtic Glasgow - TPS
Turku 3-0. Celtic qualifié (9-1). Liver-
pool - Jeunesse Esch 2-0 (0-0). Liver-
pool qualifié (3-1). SW Innsbruck -
CSCA Sofia 0-1 (0-1). Sofia qualifié
(0-4). Juventus Turin - Dynamo Dresde
3-2 (3-1). Dynamo Dresde qualifié
(4-3). FC Nantes - Vejle BK 0-1 (0-0) .
Vejle qualifié (3-2).

Coupe
des vainqueurs

de coupe
Anderlecht éliminé

MATCHES RETOUR
DES 16" DE FINALE

Brann Bergen - Gzira SC Malte 7-0
(1-0) . Bergen qualifié (9-0). Dinamo
Zagreb - AC Milan 0-1 (0-1). AC Milan
qualifié (4-1). Glentoran Belfast -
Chimia Ramnicu Valcea 2-0 (1-0).
Glentoral qualifié (4-2). Cork Hiber-
nians - Banik Ostrava 1-2 (0-1).
Ostrava qualifié (3-1). Borussia Mœn-
chengladbach - IB Vestmannaeyar 9-1
(6-0). Mœnchengladbach qualifié
(16-1). FC Magdebourg - NAC Breda
2-0 (0-0). Magdebourg qualifié (2-0).
Malmœ FF - Pezoporokos Larnax 11-0
(6-0) . Malmœ qualifié (11-0). PAOK
Salonique - Legia Varsovie 1-0 (0-0).
PAOK qualifié (2-1). FC Zurich -
Anderlecht 1-0 (1-0). Zurich qualifié
(3-3, au bénéfice des buts réussis à
l'extérieur). Sunderland - Vasas Buda-
pest 1-0 (0-0). Sunderland qualifié
(3-0). Glasgow Rangers - Ankaraguecue
4-0 (1-0). Rangers qualifié (6-0). Atle-
tico Bilbao - Torpédo Moscou 2-0
(1-0). Atletico qualifié (2-0) . Rapid
Vienne - Randers Freja 2-1 (1-0). Rapid
qualifié (2-1). Olympique Lyon - Reipas
Lahti 2-0. Lyon qualifié (2-0).

Coupe de TUE FA
Real Madrid et

Inter Milan éliminés
Universitatea Craiova - Fiorentina

1-0 (0-0). Craiova qualifié (1-0). OFK
Belgrade - Panathinaikos Athènes 0-1
(0-1). Belgrade qualifié (2-2). Arges
Pitesti - Fenerbahce Istambul 1-1 (1-1).
Istambul qualifié (6-2). IBK Keflavik -
Hibemian Edinbourg 1-1 (1-0). Hiber-
nian qualifié (3-1). Finn Harps - Aber-
deen 1-3 (0-2). Aberdeen qualifié
(10-3). Lokomotive Leipzig - AC Torino
2-1 (2-0) . Leipzig qualifié (4-2). Vêlez
Mostar - Tatran Presov 1-1 (0-1).
Presov qualifié (5-3). Honved Budapest
- VSS Kosice 5-2 (2-2). Budapest qua-
lifié (5-3). AIK Stockholm - B 03
Copenhague 1-1 (0-0). Copenhague
qualifié (3-2). Naestved - Fortuna
Duesseldorf 2-2 (0-1). Duesseldorf qua-
lifié (3-2). Tottenham Hotspur - Gras-
shoppers 4-1 (0-1). Tottenham qualifié
(9-2). Dynamo Kiev - Frederikstad 4-0
(2-0). Kiev qualifié (5-0). Gwardia Var-
sovie - Ferencfavos Budapest 2-1 (2-0).
Gwardia qualifié (3-1). Slavia Sofia -
Dynamo Tbilissi 2-0 (1-0). Tbilissi qua-
lifié (4-3). Mikkeli - Cari Zeiss Jena 0-3
(0-2). Jena qualifié (6-0). Leeds United -
Strœmsgodset Gulskogen 6-1. Leeds
qualifié (7-2). Wolverhampton Wande-
rers - Belenenses Lisbonne 2-1 (1-1).
Wolverhampton qualifié (4-1). Olym-
pique Marseille - US Luxembourg 7-1.
Marseille qualifié (12-1). SV Wuppertal
- Ruch Chorzov 5-4 (2-0). Ruch qualifié
(8-6). Feyenoord Rotterdam - Œster
Vaesjœ 2-1. Feyenoord qualifié (5-2).
Twente Enschede - FC Dundee 4-2
(2-1). Twente qualifié (7-3). RWD
Molenbeek - Espanol Barcelone 1-2
(1-1). Molenbeek qualifié (4-2). FC
Cologne - Eskisehirspor 2-0 (1-0). Colo-
gne qualifié (2-0). AK Graz - Pana-
chaiki Patras 0-1 (0-0). Patras qualifié
(3-1). CF Barcelone - OGC Nice 2-0
(1-0). Nice qualifié (3-2). Real Madrid -
Ipswich Town 0-0. Ipswich qualifié
(1-0). Internazionale Milan - Admira/
Wacker Vienne 2-1 (0-0, 1-0) ap. prol.
Admira/Wacker qualifié (2-2, au béné-
fice du but réussi à l'extérieur). Sion -
Lazio Rome 3-1. Lazio qualifiée (4-3).
Sporting Lisbor-.j - Cardiff City 2-1
(M), S- -tir jualifié (2-1).

La grande
Sion : Donzé, Valentini , Trinchero,

Bajic , Dayen, Herrmann, Isoz, Barberis,
Schaller, Luisier, Quentin.

Lazio : Pulici , Oddi, Wilson , Martini ,
Petrelli , Recocconi , Nanni , Frustalupi,
Garlaschelli , Chinaglia , Inselvini.

Buts : 11' Garlaschelli. 13" Isoz. 57"
Barberis. 90e Isoz.

Notes : Stade de Tourbillon. Temps
idéal. Spectateurs : 8000 dont une
bonne partie de nos amis italiens à en
juger par les bruits de fond. Arbitre :
M. Biwersi (Allemagne) .

Bafoué dans le prestigieux stade olym-
pique de Rome. Ignoré des dieux dans la
ville Eternelle , le FC Sion a reconquis tous
les cœurs au pied de Valère et Tourbillon
hier au soir dans le match retour de la
coupe de l'UEFA.

Bajic qui avait « trahi » ses camarades
sur la pelouse romaine a demandé pardon
d'une manière bien sympathique. Si à
Rome Chinaglia avait fait la promesse de
marquer ses trois buts, Bajic s'était juré
d'effacer à jamais sur sol valaisan le souf-
flet reçu en pleine figure par les trois réus-
sites de Chinaglia.

Dans ce match retour nous avons cer-
tainement retrouvé en Bajic le grand ar-
rière de Sarajevo. Incontestablement, la
Lazio demeure une toile de fond sur la-
quelle le nom de Chinaglia s'inscrit en
lettres majuscules. Dans ce duel de titans
entre Chinaglia et Bajic, le Sédunois est
parvenu à effacer l'épouvantail que cons-
tituait le centre-avant de la formation ro-
maine.

L'exemple que l'arrière de Blazevic don-
na sur la pelouse de Tourbillon provoqua
une heureuse contagion. Sion avait recon-
quis la confiance abandonnée le soir du 19
septembre après un début de match en ca-
tastrophe.

Certes le Sion-Lazio de cette soirée ne se
résume pas seulement dans l'affrontement
de deux joueurs. Cependant à l'image de
ce duel, l'équipe de Blazevic dans sa to-
talité s'éleva au-dessus de la Lazio. Cela
paraît incroyable tant les données des deux
clubs diffèrent Cependant, la revanche de
Bajic devint une revanche totale. Le FC
Sion dans cette ascension pour la gloire en
quelque sorte (car il devenait illusoire de
vouloir rattraper le retard pris à Rome,
puis à Sion à la 11e) voulait avant tout se
prouver à lui-même qu'il existait réelle-
ment Après l'exploit de ce 3 octobre, il
faut une fois de plus se pincer pour se
rendre compte que l'on ne rêve pas.

Face à la formidable équipe de Lazio,
Sion a quitté la coupe UEFA, la tête haute
et les armes à la main. On ne lui en de-
mandait pas autant !

RE CECCONI-QUENTIN : UN DUEL
AU SOMMET

Le Sion offensif de ce mercredi soir
s'explique. Blazevic avait retrouvé son ai-
lier droit Schaller et le Quentin des rencon-
tres internationales à l'aile gauche. De ce
fait les arrières latéraux de l'entraîneur
Maestrelli n'avaient plus le temps de se
croiser les bras.

Pour Quentin toutefois la soirée ne s'an-
nonçait pas étoilée. Comment en effet
pourrait-il-conserver tout son prestige face
à ce terrible Re Cecconi qui-comme Wilson

STADE DE TOURBILLON - SION
Dimanche 7 octobre à 15 heures - Match de coupe suisse

SION - SERVETTE F.C
Lever de rideau à 13 h. 10 : SION RESERVES - MARTIGNY RESERVES
Selon le nouveau règlement de l'Association suisse de football, les suppor-
tas des deux clubs ne bénéficient d'aucune réduction.
Vente des billets : kiosque Défabiani, avenue Ritz; kiosque Wuest , place
du Midi; bar La Grange, Montana. Location : tous les jours de 14 h. 30 à
17 . 3 0 - Tél . 027/k 42 50

Sion retrouve Schaller à l'aile droite
et Lazio se présente dans la même for-
mation qu'au match aller, à une excep-
tion ; Inselvini tient le poste d'ailier
gauche à la place de Manservisi. Dans
les tribunes on note la présence de Sun-
dermann, l'entraîneur du Servette (pro-
chain adversaire du FC Sion en coupe)
accompagné de son buteur Pfister.
Corners : 7-3 (4-3).

Changements : A la 69e Mazzola
prend la place de Nanni.

Avertissement : à Frustalupi à la 10e.

et Chinaglia attendent dans l'antichambre
de l'équipe de Valcareggi ? Le vif argent
italien voué au marquage de Quentin de-
vint par la force des choses un arrière
latéral droit vraiment insolite. Cela ne fit
rien car l'ailier de Blazevic passa.

Il ne fut pas le seul car pour battre la
Lazio il fallait respirer par « quatre pou-
mons » hier au soir. Le FC Sion respira
également par un Dayen admirable de
calme et de clairvoyance, par Trinchero
qui se montra d'une intelligence parfaite.

Plus haut, les Sédunois reconnurent Herr-
mann, applaudirent une fois de plus Bar-
beris, remercièrent Isoz d'avoir relevé la

L'histoire
des quatre buts

Comme par enchantement, Chinag lia

vint d'une longue « histoire » dont les
chapitres se nomment Schaller-Quentin
Isoz-Herrmann et finalement Barberis
qui tel un toréador à l'heure de la mise
à mort, porta l'estocade à Pulici : une
merveille. 2-1.

90' Isoz. Sur contre-attaque Schal-
ler s'en va tel un « avion » par son aile
et adresse un centre. Isoz qui arrivait
en trombe tira avec force. La balle dé-
chira les filets et les traversa. Contes-
tations des Italiens mais but accordé le
plus logiquement du monde. 3-1.

tête, après avoir quitté la pelouse, la mine
triste face à Saint-Gall. Luisier, enfin, sans
marquer un seul but se bonifia de manière
extraordinaire. Sion en jouant la profon-
deur sortit de son long mutisme offensif.

NOUVEAU FAUX DEPART
A la 9e minute lorsque Chinaglia sonna

la charge, Donzé par un arrêt parfait si-
gnalait à l'Italien que sur la pelouse de
Tourbillon l'on respirait un autre air. Deux

>z (à droite) ont fait I
pie sédunoise, sous ¦
t de Gunther Herr- M

et ses camarades

. . ¦

- .'i«*î ^WWB

minutes plus tard ce sacré Chinaglia per-
mettait à Garlaschelli de porter la marque
à 4-0 en additionnant les buts du match
aller.

A l'exemple de Dayen et Isoz qui à la
13e minute rétablissaient l'égalité de cette
nocturne, Sion témoignait par ses deux
joueurs que le travail d'équipe passait hier
au soir au premier plan de l'actualité.

Quelques secondes avant la demi-heure,
un centre parfait de Quentin frôlait la tête
de Barberis, retombait sur Schaller. Un
premier et un second tir n'eurent pas rai-
son de la défense.

Pendant que d'un côté Nanni et China-
glia élaboraient les mouvements offensifs
italiens, Quentin et Luisier constituaient
l'armature de base dans la même direction
pour la formation de Blazevic.

BARBERIS : PREMIERE MISE A MORT

Si le match bascula avant la fin du pre-
mier quart d'heure dans la seconde mi-
temps cela signifie que Sion prit l'initiative.

«Comme je regrette le 3 a 0 de Rome»
• TOMASO MAESTRELLI, entraîneur
de Lazio Roma : « Ce début de la 10"
minute a déconcentré notre équipe qui
au score total menait alors par 4-0.
Nous n 'avons pas fait un bon match et
je le regrette. Par contre, je félicite le
FC Sion qui a bien mérité sa victoire ».

• MIROSLAV BLEZEVIC, entraîneur
Sion : « Comme je regrette ce 3-0 à
Rome ! Les joueurs ont fait la preuve
qu 'ils sont sur la bonne voie et que
nous pouvons espérer. J e suis particu-
lièrement content pour eux. Il ne reste
qu 'à souhaiter qu 'ils récupèrent pour
dimanche après-midi où nous rencon-
trerons Servette en coupe.

• JURG SUNDERMANN , entraîneur
Servette : « Ce premier but contre Sion
est tombé à faux. C'est dommage pour
Sion qui par ailleurs n 'a étonné et qui a
fourni une partie remarquable ».

m GIORGIO CHINAGLIA : « Nous
avons mal jou é surtout du fait  que
nous avons marqué trop tôt. L'équipe

s 'est déconcentrée, s 'est repliée et il a
fallu courir pour arriver à nos fins.
Quant à Sion, c'est une toute autre
équipe que celle que nous avons ren-
contréeà Rome. Le résultat est mérité. »

• FERNAND LUISIER : « Ça va
mieux lorsqu 'on joue à quatre en atta -
que. C'est dur d'être seul et je suis con-
tent de tout l'appui que j' ai trouvé ce
soir à mes côtés. Nous faisons du pro-
grès et je pense que moralement cette
victoire nous fera  un énorme bien ».

• GUNTHER HERRMANN : « Cette
victoire arrive à point. Si nous avions
joué offensivemen t à Rome, nous n 'au-
rions peut-être pas manqué le coche. En
football , tout est possible et le résultat
de ce soir le prouve ».

• ANDRE FILIPPINI : « fe  suis très
content. Car l'équipe avait besoin de ce
réconfort moral. Sans ce résultat de 0-3
à Rome, nous avions toutes nos chan-
ces, le score de ce soir le prouve ».

But

droite) et Inselvini (à gauche) : un combat
de géants entre Sion et Lazio.

II amorça le virage que la Lazio ne parvint
jamais à négocier sur le stade de Tour-
billon. Trop forte par ses individualités,
l'équipe romaine ne parvint pas à égaler
son adversaire dans son jeu d'équipe. Le
but de Barberis à la 51° allait justement
sortir d'un étonnant mouvement d'en-
semble :

Courir après l'impossible devint un ter-
rible stimulant pour les Sédunois qui à
l'exemple de Donzé accomplirent tous une
rencontre exemplaire. Courir après
l'impossible consista à se dépenser sans
compter pour inscrire à la dernière minute
de jeu un dernier chapitre à la gloire du
football.

Bien que battu, le FC Sion a pris des di-
mensions de géant face à un autre géant.

Mariéthoz
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« La Chinoise »

Paquet de 500 g

au lieu de 2.15

au lieu de 1.30

La légère Select démontre
à chaque bouffée qu'une cigarette

ii i t \exceptionnellement bien Filtrée

t
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Wm sa pleine saveur! ! il
Voici pourquoi : en plus de charbon actif,

le filtre de Select contient une terre filtrante naturelle
qui améliore considérablement son efficacité, tout en

de Fr. |
Nom I
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But I1204 Genève, 31 rue du Rhône, Tél. 022 24 13 28

9001 St-Gall, Neugasse 26, Tél. 071 23 39 22
Succursales à Chiasso, Lugano, Zurich
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Sierre : A. Antille, Garage Olympic
Sion : A. Antille, Garage Olympic
Saxon : J. Vouillamoz, Garage de la Pierre-à-Voir
Chamoson : Y. Carrupt, Garage des Plantys
Martigny : J. Gautschi, Garage Central
Le Châbie : L. Bessard, Garage de la Vallée
Orsières : G. Lovey, Garage du Grand-Saint-Bernard

que version d'une grande surface de
chargement d'un accès facile.

Quatrièmement, il a son moteur au
bon endroit. C'est-à-dire à l'arrière
sur l'essieu tracteur: un moteur puis-
sant et refroidi par air.

Voilà pourquoi, il restera certaine-
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ment l'utilitaire le plus vendu en
Suisse.
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Découvrez vous aussi le sentiment agréable d avoir
dans toute affaire d'argent un partenaire sur qui on
peut compter: Contre votre seule signature, nous
vous accordons, dans les 48 heures et en toute dis-
crétion, un crédit comptant avantageux. Vous
pouvez immédiatement l'utiliser pour des achats
judicieux.
Quand il s'agit d'argent comptant, une seule adresse

¦

Banque Rohner SA



Patinoire de Martigny
Jeudi 4 octobre 1973 à 20 h. 30

Chamonix - Martigny
Carte de supporter en vente

à l'entrée

Forfait de Mundine
Les organisa teurs du Palais des

sports de Paris ont reçu un télégramme
du manager australien McQuillen les
avisant que Tony Mundine ne pourrait
boxer contre Emile Griffith , en raison
d'une blessure à la main droite.

La réunion prévue le 22 octobre est
donc annulée.

LE MATCH CLAY - FRAZIER
CONCLU

La revanche du « match du siècle »
entre les deux anciens champions du
monde des poids lourds, Cassius Clay
et Joe Frazier, est conclue. Un accord
vient d'être réalisé. Ce combat aurait
lieu le 4 février 1974 su Madison
Square Garden de New York.

RUTSCHMANN (SUR PENALTY) BAT ANDERLECHT

Horaire
de la prochaine

journée en première
ligue

Letzigrund. 23 500 spectateurs.
Arbitre Rigo (Esp). Marqueur :
26e Rutschmann (penalty) 1-0.

ZURICH : Grob ; Bionda ; Rutsch-
mann, Zigerlig, Heer (41e Iselin) ;
Stierli , Kuhn , Martinelli , Botteron ;
Katic, Jeandupeux.

ANDERLECHT : Ruiter ; Van der
Elst , Van Binst, Broos, Volders ; Ver-
heyen, De Nul (46e Ejderstedt),
Dockx, Coeck (77e De Bolle) ; Ladins-
ki, Rensenbrink.

A la faveur d'un penalty transformé
par Rutschmann à la 26e minute, le
FC Zurich a assuré sa qualification
pour les huitièmes de finale de la
coupe des vainqueurs de coupes. Les
Suisses éliminent Anderlecht grâce
aux deux buts inscrits lors du match
aller (2-3).

Au Letzigrund, en présence d'une
foule record (23 000 spectateurs), les
leaders du championnat suisse ont
parfaitement répondu à l'attente de
leurs supporters. Le bloc défensif ,
point vulnérable, ne céda que rare-
ment à l'affolement. Le gardien Grob
n'eut que peu d'arrêts difficiles à
faire. Le fameux ailier Rensenbrink,
auteur des trois buts au match aller,
fut cette fois neutralisé efficacement,

par Heer avant la pause (blessé,
l'arrière droit fut remplacé par le
jeune Iselin à la 41e) et par Zigerlig en
seconde mi-temps. Même si parfois il
abusa d'interventions irrégulières, le
« libero » Bionda ne se laissa pas
prendre en défaut par les tentatives de
« une deux » des avants belges.
Pirmin Stierli apporta un grand sou-
tien à ses arrières alors que le numéro
trois Rutschmann évolua le plus sou-
vent en position d'ailier droit.

Kobi Kuhn et Rosario Martinelli,
seuls survivants de l'équipe demi-
finaliste de la coupe d'Europe en
1964, firent valoir leur expérience.
L'absence de Paul Van Himst dans les
rangs adverses facilita leur tâche. La
force actuelle du FC Zurich réside
essentiellement dans les envols irré-
sistibles de Jeandupeux et de Katnic.
Même privés de soutien, les deux
hommes parvenaient à mettre dans
l'embarras plusieurs défenseurs. Jean-
dupeux qui avait dû quitter prématu-
rément le terrain au match aller, a
cette fois tenu la distance. Jusqu'au
bout, il sema l'effroi dans les parages
du gardien Ruiter.

Les Zurichois avaient leur première
chance de but à la 9e minute, mais
Katnic glissait malencontreusement

alors qu'il se présentait seul devant
Ruiter. Le Yougoslave, sur une action
de Jeandupeux, ratait sa reprise alors
qu'il était en position de but (16e). A
la 21e minute, l'arbitre refusait un but
de Rutschmann pour une faute de
Jeandupeux qui avait percé toute la
défense. Six minutes plus tard, un
centre de Jeandupeux voyait Rutsch-
mann à la réception mais le coup de
tête du Zurichois passait de peu à
côté. Ce n'était que partie remise.
Dans la minute suivante, une charge
de Broos envers Katnic était sanc-
tionnée d'un penalty que Rutschmann
transformait sans bavure.

Le jeu devenait heurté. Blessé par
Ladinski, Heer était remplacé par
Iselin (41e). Les Bruxellois sous l'im-
pulsion de Van der Elst se faisaient
pressants. Au début de la seconde mi-
temps, ou plutôt jusqu'à la vingtième
minute, l'initiative appartenait aux
visiteurs. Puis les Zurichois se déga-
geaient par des contre-attaques tran-
chantes. A la 82e minute, Katic, trop
personnel, gâchait une occasion favo-
rable. Dans les cinq dernières minu-
tes, Jeandupeux débordait à deux ou

trois reprises la défense sur le cote
gauche, mais le gardien Ruiter limitait
les dégâts. Au coup de sifflet final,
tout le public libérait sa joie.

• Groupe occidental. - Samedi :
17 h. 15, Yverdon - Le Locle. - Diman-
che : 15 heures, Centra l Fribourg -
Stade Nyonnais. - 15 heures, Monthey -
Duerrenast ; 15 heures, Rarogne - Mey-
rin ; 15 heures, Thoune - Sierre ;
15 heures, UGS - Bulle.

Avant Suisse-Portugal
Le 26 janvier 1974 à Lisbonne, l'équipe

nationale suisse disputera son premier
match international officiel avec le Portu-
gal. Ce déplacement comprendra encore
deux autres rencontres, soit le 27 janvier
contre une sélection de Porto et le 29
janvier contre une sélection de Lisbonne.

Teofilo Cubillas
une attitude
exemplaire

Teofilo Cubillas renonce à la moitié
de son salaire pour ces trois prochains
mois. L'international Péruvien a pris
cette décision en accord avec la direc-
tion du FC Bâle.

Dans une déclaration publique , le
célèbre joueur sud-américain donne les
raisons d'un geste aussi inattendu :
« En Amérique du Sud, le football ne se
compare pas à celui que je découvre
sur le continent européen. Les
difficultés d'adaptation que je ressens
n'épargnent d'ailleurs pas mes anciens
coéquipiers de l'équipe nationale péru-
vienne, Sotil et Baylon, qui sont con-
frontés aux mêmes problèmes.

» J' ai cependant la ferme intention de
m'imposer vraiment au FC Bâle, ne se-
rait-ce déjà pour que ne se ferme pas le
chemin de l'Europe aux autres joueurs
de l'Amérique du Sud.

» Afin de démontrer que j'attache en
premier lieu de l'importance à ma réus-
site sportive, j'ai décidé de renoncer à
la moitié de mon salaire, cela en accord
avec le comité du FC Bâle, durant les
trois prochains mois, soit jusqu 'à mie
acclimatation définitive aux conditions
spécifiques de football que je rencontre
ici en Suisse. »

pa

Les Suisses pour Lugano

Surprise
en coupe des champions

Nantes-Vejle, 0-1 (0-0)
Les Danois du BK Vejle ont fait sensa

tion au stade Marcel Saupin de Nantes en
battant les champions de France par 1-0
(mi-temps 0-0). Comme ils avaient obtenu
le match nul à l'aller (2-2 après avoir mené
par 2-0), ils se trouvent ainsi qualifiés pour
les huitièmes de finale. Le seul but de ce
match retour fut marqué à la 62e minute
par l'avant-centre danois Norregaard , qui
profita d'une sortie hasardeuse de
Bertrand-Demanes et d'un contre favorable
pour marquer des 18 mètres dans les buts
vides.

Malgré la rentrée de Marcos, absent lors
du match aller, les Nantais ont déçu. Face
à des défenseurs regroupés et très habiles ,
leurs attaquants n 'ont pas suffisamment
varié le jeu. Si la pression nantaise, sou-
vent très vive, fut presque constante, les
occasions de buts furent en définitive assez
rares.

Sylvestre Marclay
retenu

L'équipe officielle suisse qui disputera
l'épreuve de relais sur 114 km Airolo-
Chiasso, le 14 octobre , a été composée
comme suit : Hans Fenner (Kuesnacht),
Max Grob (Zofingue), Sylvestre Marclay
(Monthey), Robi Ponzio (Zurich) et Man-
fred Aeberhard (Bâle).

Barcelone - OGC Nice
2-0 (1-0)

Olympique Marseille
US Luxembourg 7-1

La coupe
du roi de Suède

Les footballeurs luxembourgeois réussis-
sent mieux à l'Olympique Marseille qu 'à
l'équipe suisse. Vainqueurs à l'aller par
5-0, les Marseillais ont remporté leur
match retour de la coupe de l'UEFA contre
l'US Luxembourg par 7-1. Dans ce match
reporté de 24 heures en raison des pluies
torrentielles qui ont dévasté la région de
Marseille, le Yougoslave .Skoblar a pris la
relève de Kuzowski (trois buts à l'aller) en
réussissant le « hat-trick ». Magnusson, Ku-
zowski, Bracci et Trésor ont marqué les
quatre autres buts marseillais alors que
Ney a sauvé l'honneur pour les Luxem-

Comme l'an dernier, la Suisse affrontera bourgeois. 4176 spectateurs ont assisté à la
la Tchécoslovaquie au premier tour de la rencontre,
coupe du roi de Suède, soit les 4 et 5 no-
vembre à Zurich.

Le responsable de la sélection, Heinz
Grimm (Bâle), a retenu les joueurs sui-
vants : Fredy Blatter (Zurich), Michel Bur-
gener (Lausanne), Serge Gramegna (Lau-
sanne), Petr Kanderal (Genève), Jacques
Michod (Lausanne), Dimitri Sturdza (Zu-
rich) et Mathias Werren (Genève).

L'équipe définitive sera communiquée
ultérieurement. L'an dernier, la Tchécoslo-
vaquie avait triomphé par 3-2.

Bien que battu au stade Nou-Camp de
Barcelone, l'OGC Nice s'est qualifié pour
le deuxième tour de la coupe de l'UEFA.

Les poulains de Jean Snella ne se sont
inclinés que par 2-0 alors qu 'ils avaient
remporté le match aller par 3-0. Devant
50 000 spectateurs, les Marseillais ont
connu quelques moments pénibles face à
une formation ibérique soucieuse de faire
oublier son médiocre match aller. En
deuxième mi-temps, Jean Snella se décida
même à remplacer l'un de ses attaquants
les plus percutants, Molitor , par un défen-
seur (Camerini) pour mieux résister aux
assauts continuels des Espagnols.

Victoire méritée
d'une Montheysanne

en dressage
Le concours hippique interne du Club

Equestre Aiglon a eu lieu au Manège de
Rennaz près de Montreux les 29/30
septembre derniers.

Parfaitement organisé par la commission
sportive dont M. J. Hullsdell , de Saint-
Maurice en est le président , aidé pour la
préparation du parcours de cross et de saut
par le spécialiste M. Gérard Capré de
Rennaz, ce concours (plus de 100 départs)
a remporté un immense succès.

La jeune cavalière Mlle Nicole Mansell
de Montreux a pris la 1"' place en gagnant
le challenge de dressage (avec le cheval
Donauschwalbe). 2e Madeleine Verdegall ,
Rennaz (cheval Douchka), 3e Marina
Messina, Aigle (Festival II). <

Le challenge pour la plus élégante cava-
lière en dressage a été attribué à Catherine
Clément, Aigle (Hoang-Ho). Le prix de la
meilleure paire (cavalier-cheval) M.
Georges Beccari, Lausanne (Teeny-Wee).

Cross : 1. Jacques Laurent, Aigle
(Phaeton) ; 2. Jean-Michel Pichard , Le Sé-
pey (Dalida) ; 3. Hubert Fracheboud ,
Vionnaz (Festival) .

Saut : 1. Georges Beccari , Lausanne
(Teeny Wee) 2. Jean-Michel Pichard , Le
Sépey (Dalida) ; 3. Mlle Catherine Clé-
ment, Aigle (Hoang-Ho).

Combiné catégorie A. Dressage-Cross-
Saut : 1. Jacques Laurent, Aigle (Phaeton) ;
2. Martine Girardet , Corbeyrier (Hoang-
Ho) ; 3. Catherine Clément, Aigle (Hoang-
Ho).

Combine catégorie B. Dressage-Cross-
Saut : 1. Jean-Michel Pichard , Le Sépey
(Dalida) ; 2. Georges Beccari , Lausanne
(Teeny Wee) ; 3. Hubert Fracheboud ,
Vionnaz (Festival).

Le prix pour la cavalière la plus mal-
chanceuse est revenu à Mlle Christine Du-
rand , Aigle.

Nous signalons qu 'un important
concours cross-saut aura lieu dans la
Plaine du Rhône et à Rennaz le dimanche ,
14 octobre prochain.

Tottenham était trop fort pour GC (4-1)
LES ZURICHOIS N'ONT PAS DÉMÉRITÉ

Stade White Hart Lane. 18105 specta-
teurs. Arbitre Schaut (Be). Marqueurs : 25
Elsener 0-1. 73 Lador (Auto-goal) 1-1. 78
Peters 2-1. 84 England 3-1. 89 Peters 4-1.

Tottenham : Bailes. Evans , England ,
Beal , Knowles, Pratt , Perryman , Peters,
Gilzean, Chivers, Coates.

Grasshoppers : Deck. H. Niggl , Th.
Niggl, Malzacher, Staudenmann , Lador ,
Groebli, Meyer, Elsener, Becker, Capra
(80e Stomeo).

Les Grasshoppers ont dû s'incliner une
nouvelle fois devant Tottenham Hotspur
pour le compte de la coupe de l'UEFA. Au
stade de White hart Lane, les Londoniens,
vainqueurs à l'aller par 5-1, se sont impo-
sés cette fois par 4-1 (mi-temps 0-1), assu-
rant donc leur qualification sur le score
total de 9-2. Pourtant , comme à l'aller, les
Zurichois n 'ont pas démérité. Ils menèrent
même à la marque pendant de longues mi-
nutes pour ne s'incliner finalement que
dans le dernier quart d'heure.

Dans ce match qui fut d'un très bon ni-
veau, les Anglais se montrèrent particu-
lièrement dangereux dès le début de la
deuxième mi-temps. Il leur fallut cepen-
dant attendre la 73e minute pour compen-
ser le but d'Elsener (25'), et encore eurent-
ils besoin d'un autogoal de Lador. Le coup
de grâce fut porté aux Zurichois par Peters
à la 78e minute. Dès ce moment , la défense
des Grasshoppers perdit pied et les Londo-
niens n'eurent aucune peine à assurer leur
succès en marquant à deux nouvelles re-
prises.

Devant 18 000 spectateurs, les Gras-
shoppers se sont signalés par l'intelligence
de leur jeu défensif et par la rapidité de
leurs contre-attaques. Malgré la présence
de deux néophytes (Lador et Capra) ils ont
laissé une excellente impression. Ils au-
raient certainement pu obtenir un bien
meilleur résultat avec le concours de
Grahn notamment.

Les Grasshoppers ont abordé ce match
retour assez prudemment mais ils profi-
teront de toutes les occasions pour lancer
de rapides contres. La défense fut à la hau-
teur, et notamment Malzacher et Thomas
Niggl respectivement face au redoutable
Chivers et à Coates. Dans les buts, Deck
ne porte la responsabilité que de la
deuxième réussite anglaise. En attaque, El-
sener et Becker furent les plus en vue.
C'est d'ailleurs sur une action amorcée par
Becker que Elsener ouvrit le score après 25
minutes de jeu. Trois minutes plus tard ,
Becker eut au bout du soulier la balle du
2-0 mais il échoua sur le gardien anglais.

Les Grasshoppers eurent encore une excel-
lente occasion à la 62° minute par Bigi
Meyer (tir par dessus). La fin de la ren-
contre, après l'autogoal de Lador, fut à l'a-
vantage des Britanniques qui ne laissèrent
dès lors aucune chance à leurs courageux
adversaires.

HBB
Le championnat suisse

Avec le match Pully-Lausanne, le cham-
pionnat suisse de ligue nationale A s'est
terminé. La saison prendra fin samedi ,
avec la finale de la coupe entre le HC
Montreux et Rollsport Zurich. Dernier ré-
sultat : Pully-Lausanne sports, 7-7. Clas-
sement final (14 matches) :

1. Rollsport Zurich 26 points. 2. HC
Montreux 23 ; 3. RS Bâle 18 ; 4. HC
Genève 14 ; 5. Roller Zurich, 12 ; 6. Pully
10 ; 7. Lausanne Roller 6 ; 8. Lausanne
Sports, 3.

La troisième journée du 10' Congrès olymp ique de
Vama a été consacrée à « l'esquisse des futu rs Jeux
olympiques ». Dans une importante intervention , M.
Pierre Ferri (Fr), parlant au nom des fédéra tions inter-
nationales, a notamment déclaré que les fédérations
estiment qu 'aux futurs Jeux olympiques devront parti-
ciper « les athlètes amateurs de haute compétition au
niveau le plus élevé » et tiennent en outre à ce que « les
partici pants soient des amateurs à l'exclusion de tout
professionnel officiel ou caché ».

Au sujet du nombre de sports, les fédérations esti-
ment en premier lieu que « les 22 sports actuellement
admis par le CIO devraient tous participer régulière-
ment aux Jeux olympiques ». Elles sont d'avis que « tout
sport ayant pris une extension mondiale et prati qué
dans au moins 30% des pays possédant un comité
national olympique devrait être admis aux J.O. » . En
revanche, si certains sports figurant jusqu 'ici sur la liste
des sports olympiques venaient à ne plus être pratiqués
suffisamment dans le monde, il serait normal que le
CIO les déclare, pour l'avenir , exclus des J.O. ».

Les fédérations sont d'accord que les J.O. doivent être
réservés aux athlètes amateurs mais, « ceci étant , il faut
permettre à tout athlète , si modeste que soit sa situation
économique, de pouvoir faire du sport pour son plaisir

et au plus haut niveau ». Les fédérations pensent donc
qu'il faut réviser l'article 26 (règle d'éligibilité) « la vie
contemporaine ayant beaucoup évolué ».

Elles proposent au CIO un nouvel article 26 qui con-
serve intégralement le premier paragraphe de cette
règle : « Tout candidat à l'admission aux J.O. doit être
animé de l'esprit olympique, c'est-à-dire respecter l'éthi-
que et la tradition olympique et s'être toujours adonné
au sport comme à une activité annexe, pour son agré-
ment, sans percevoir de rémunération quelle que soit
pour sa participation. Ses moyens d'existence ne doivent
ni provenir ni dépendre des revenus qu 'il pourrait tirer
du sport ».

Tous les autres paragraphes devraient être supprimés
et remplacés par le nouveau paragraphe suivant : « Res-
pectant les principes ci-dessus exposés, chaque fédéra -
tion internationale établira , pour son propre sort, son
règlement de l'amateurisme répondant réellement aux
particularités techniques de son sport , règlement qui
pourra être réadapté périodiquement. Les fédérations
veilleront à l'application des règles ainsi établies ,
qu'elles devront obligatoirement communi quer au CIO.
Le CIO, sur la base de ces règles, décidera quels sports
seront acceptés au programme des Jeux olympiques ».

Pour lutter contre le gigantisme des J.O., qui risque
d'écarter de plus en plus les candidats à l'organisation
des futurs Jeux , les fédérations proposent que les J.O.
soient attribués à une région autour d'une ville centrale
au lieu d'une ville, par exemple au Québec au lieu de
Montréal. Dans ce cas, les épreuves auraient lieu dans
des villes différentes à raison de deux ou trois sports par
ville, les épreuves y étant poussées jusqu 'aux finales
incluses. Chaque ville organisatrice d'un , deux ou trois
sports, serait dans l'obligation de créer de petits villages
olympiques. « ainsi , plusieurs villes s'intéresseraient aux
J.O. et supporteraient chacune une partie raisonnable
des frais ».

M. Willi Daume, président du Comité olympique
d'Allemagne fédérale, s'est formellement opposé à cette
idée de répartir sur tout le territoire d'un pays les com-
pétitions des différentes disciplines olympiques. « Il faut
s'en tenir, a-t-il dit, à l'unité de lieu et de temps. Le plus
important dans les Jeux est leur caractère de fête. Com-
paré à ceci, les fédérations internationales n 'organisent
que des « manifestations » ou des « championnats ». Si
on répartissait les compétitions olympiques sur tout un
pays, on obtiendrait 21 championnats du monde et non
plus des Jeux olympiques ».

S

4



StuïS

I

? PETER STUYVESAMT FLIP BOX
.J- also international soft pack

t /Q^ KING SIZE+MIRACLE FILTER Fr. 160
*^i<£$5?3N  ̂>/gB^ii .j^K 11="'",c'' !iSîif^̂ «̂ IS >̂̂ ^^»1M W5^  ̂ <̂ Ci>̂  ISPH
i*>̂  ̂Wt/ -̂*'!r

^ 
-^Mr- ^̂ r^̂ N̂iT^̂ *̂ -  ̂
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André Rey extraordinaire

Dimanche 30 septembre 1973 s'est dis-
puté au stand de Brigue le match valaisan
au petit calibre. Des résultats de haute
valeur furent enregistrés et l'épreuve fut
dominée de bout en bout par André Rey
qui obtint le résultat sensationnel de 580
points avec des passes de 99-100 couché,
94-92 debout, 100-95 à genoux. Cette
performance lui permet d'endosser pour la
troisième fois consécutive le titre de
champion valaisan , ainsi que le titre pour
chacune des positions. Voici les résultats
obtenus :

1. André Rey, 580 ; 2. German Rittiner ,
557 ; 3. Robert Lochmatter, 556 ; 4. Paul
Meyer, 548-165 ; 5. Adrian Weger, 548-
163 ; 6. Walter Truffer, 545 ; 7. Hans
Mutter, 541 ; 8. Anton Blatter , 538 ; 9.
Hans ZL.i.iiermann, 537 ; 10. Albert Pit-
teloud , 534 ; 11. Anton Dorsaz, 533-161 ;

12. Louis Fleury, 533-158 ; 13. Gilbert
Favre, 530 ; 14. Patricia Carron , 525-161 ;
15 Albert Savioz, 525-159 ; 16. Paul Blat-
ter, 522-154 ; 17. Rudolph Bonani , 522 ; 18.
Michel Coquoz, 517 ; 19. Michel Vuissoz,
516 ; 20. Joseph Meyer, 510 ; 21. Jean-
Noël Michelloud , 507 ; 22. Roland Vianin ,
494.

CHAMPION VALAISAN
PAR POSITION

Couché : 1. André Rey, 199 ; 2. Paul
Meyer, 197 ; 3. Rudolph Bonani , 197.

Debout : 1. André Rey, 186 ; 2. German
Rittiner, 180 ; 3. Robert Lochmatter , 171.

A genoux : 1. André Rey, 195 ; 2. Robert
Lochmatter, 192 ; 3. Adrian Weger, 191.
MATCH DE LA RELEVE VALAISANNE

Deux jeunes de la relève valaisanne ont
ce même jour accompli un programme de
120 coups avec les résultats suivants :

1. Louis Fleury, 1954 : 389, 322, 358,
1069 ; 2. Patricia Carron , 1956 : 371, 320,
351, 1047.
N.D.L.R. Un grand bravo à André Rey, le
Valais peut-être fier de ce sportif d'élite,
qui fera très bientôt parler de lui sur le
plan international. Toutefois, nous déplo-
rons le travail du service de presse de la
Société cantonale valaisanne au petit
calibre. C'est tout simplement déplorable !
Le journal semble être utile au secrétariat
pour annoncer aux tournois leurs places de
tir , mais pour transmettre le résultat, c'est
une « autre musique ». Souhaitons que ce
problème, qui n'est pas étranger à la
Société valaisanne des marcheurs égale-
ment trouve une solution qui satisfasse
chacun, par le développement de ce sport
au sein de notre jeunesse.

URSS-Espagne et Yougoslavie-Tchécos-
lovaquie : telles seront les demi-finales du
18e championnat d'Europe masculin qui
auront lieu jeudi à Barcelone et Badalone.

Tandis que les Soviétiques et les You-
goslaves étaient depuis quarante-huit heu-
res assurés d'y accéder, les Espagnols, en
battant aisément les Grecs (86-74), et les
Tchécoslovaques grâce à leur victoire à
l'arraché sur les Polonais (81-79) se sont
qualifiés au cours de l'ultime journée du
tour préliminaire.

Aucune surprise ne marqua les derniers
matches dans le groupe de Barcelone, puis-
que les Yougoslaves, sans forcer, dominè-
rent facilement les Français (80-70) et les

Italiens obtinrent un succès logique aux
dépens des Bulgares (69-58).

Mais en revanche dans la poule de
Badalone si les Soviétiques disposèrent
sans problème des Roumains (98-84), les
Turcs s'attribuèrent une belle et inattendue
victoire sur les Israéliens (94-93) après
prolongations, confirmant ainsi leurs pro-
grès.

Ainsi donc retrouvera-t-on jeudi en
demi-finales les deux finalistes des derniers
championnats d'Europe à Essen (1971) :
l'URSS et la Yougoslavie qui devraient
s'affronter à nouveau samedi à Barcelone.
Deux nations ont disparu : l'Italie et la
Pologne remplacées par l'Espagne et la
Tchécoslovaquie.

Résultats de la 5' journée et classement
final des groupes de qualification :

Groupe A (Badalone) : URSS bat Rou-
manie, 98-84 : Tchécoslovaquie bat Polo-
gne, 81-79 : Turquie bat Israël, 94-93
(après prolongations). Classement (toutes
les équipes ont disputé cinq matches) : 1.
URSS 10 points ; 2. Tchécoslovaquie 8 ; 3.
Turquie 7 ; 4. Israël 7 ; (battu par la Tur-
quie) ; 5. Pologne 6 ; 6. Roumanie 6 ;
(battue par la Pologne) .

Groupe B (Barcelone) : Italie bat Bul-
garie 69-58 Espagne bat Grèce 86-74 ;
Yougoslavie bat France 80-70. - Classe-
ment : 1. Yougoslavie 10 ; 2. Espagne 9 ; 3.
Italie 8 ; 4. Bulgarie 7 ; 5. Grèce 6 ; 6.
France 5.

LE GRAND PRIX
Le Grand Prix suisse d'été 1973 s'est

terminé avec le tournoi de Chippis. Tant
chez les messieurs que chez les dames , les
vainqueurs de l'an dernier , Alena
Palmeova et Petr Kanderal , ont réédité leur
succès. Pour fi gurer au classement final , il
fallait avoir participé à cinq tournois au
moins. Les huit mielleurs résultats étaient
pris en considération pour l'établissement
de ce classement, qui se présente ainsi :

Dames : 1. Aléna Palmeova (Tch) 6
toumois/230 p ; 2. Lucia Bassi (It) 5/180 ;
3. Marianne Kindler (Genève) 7/140 ; 4.
Rita Félix (Aarau) 7/140 ; 5. D. Bouteleux

(J) RESULTATS DES MATCHES DES
29 ET 30 SEPTEMBRE 1973

Deuxième ligue
Vemayaz - Salgesch 4-1
Troistorrents - La Combe 2-5
Saxon - St-Léonard 3-3
Vouvry - Ayent 2-1
Naters - Fully 3-0

Troisième ligue
Agam - ES. Nendaz 2-2
Steg - Visp 1-0
Varen - Vex 0-2
Granges - Savièse 1-8
Grimisuat - Lens 4-0
Saillon - Conthey 2-2
St-Maurice - Bagnes 4-0
Leytron - Riddes 1-1
Aproz - Orsières 1-1
US. Collombey-Muraz -

St-Gingolph 2-2

Quatrième ligue
Naters 2 - Termen 2-0
Turtmann - Lalden 2 12-0
Raron 2 - Steg 2 10-1
Agam 2 - Visp 2 0-1
Brig 2 - Salgesch 2 1-3
Randogne - Sierre 2 0-2
Chalais 2 - Loc-Corin 2-5
Lalden - Chippis 3 7-0
Ayent 2 - Montana-Crans 3-2
Sierre 3 - Savièse 2 1-1
Arbaz - Châteauneuf 0-2
Lens 2 - Chippis 2 10-0
Sion 2 - Hérémence 4-0
Chippis - St-Léonard 2 4-2
Bramois - Lens 3 5-0
Grône 2 - Salins 0-2
Nax 2 - ES. Nendaz 2 3-7
St-Léonard 3 - Nax 2-8
Erde 2 - Châteauneuf 2 1-5
Ardon - Veysonnaz 3-0
Vex 2 - Evolène 2-2
Conthey 2 - Vétroz 2 0-0
Isérables - Riddes 2 1-2
Leytron 2 - Fully 2 4-0
Vétroz - Erde 2-1
Saxon 2 - Chamoson 2 4-0
Chamoson - Orsières2 2-1
Bagnes 2 - Vollèges 0-3
La Combe 2 - Massongex 2 3-1
Evionnaz - St-Maurice 2 3-1
Vemayaz 2 - Monthey 3 3-2
Massongex - US. Coll.-Muraz 2 7-1
Monthey 2 - St-Gingolph 2 3-1
Troistorrents 2 - Vouvry 2 4-1
US. Port-Valais 2 - Vionnaz 0-5

Juniors A régionaux
Lalden - Turtmann 0-2
Steg - Brig 4-2

SUISSE D'ETE
(Fr) 5/130 ; 6. C. Villiger (Bad Schinznach)
7/85 ; 7. R. Jansa (Saint-Gall) 5/80 ; 8. S.
Jauch (Zurich) 5/80.

Messieurs : 1. Petr Kanderal (Genève)
8/240 ; 2. Daniel Contet (Fr) 5/170 ; 3.
David Lloyd (GB) 5/110 ; 4. Jacques
Michod (Lausanne) 6/100 ; 5. Theddy
Stalder (Langnau) 7/95 ; 6. A. Szoszik
(Hon) 5/90 ; 7. M. Burgener (Lausanne)
5/85 ; 8. J. Zaradnicek (Zurich) 7/85 ; 9. L.
Sulloway (EU) 5/60 ; 10. F. Blatter
(Zurich) 5/55 ; 11. S. Gramegna (Lau-
sanne) 5/50 ; 12. R. Casparis (Zurich)
5/50.

T&SiûûYi
Naters - St. Niklaus 2-4
Chippis - Grône 2-1
Chalais - Lens 0-0
Salgesch - Ayent 0-3
ES. Nendaz - Châteauneuf 1-2
Hérémence - Aproz 3-1
Savièse - Leytron 3-1
Fully - Vouvry 9-0
St-Maurice - Vionnaz 4-2
Saillon - Orsières 4-3

Juniors B régionaux
Raron - Naters 0-2
St. Niklaus - Brig 2-3
Montana-C. - St-Léonard forf. 3-0
Chalais - Lens 4-1
Grône - Sierre 1-6
Savièse - Nax 3-3
Châteauneuf - Evolène 6-0
Grimisuat - Bramois 3-1
Riddes - Vétroz 5-2
Ardon - Erde 5-3
Conthey - Saxon 3-7
Vemayaz - Bagnes 2-0
La Combe - Fully 3-1
Martigny 2 - Evionnaz 7-0
Troistorrents - US. Port-Valais 3-3
US. Collombey-M. - Massongex 1-0
Monthey - St-Gingolph 4-0

Juniors C régionaux
Raron - Naters 0-4
St. Niklaus - Visp 0-5
Steg - Brig 1-5
Salgesch - Sierre 0-1
Loc-Corin - Montana-Crans 3-8
Agarn - Chippis 2-3
St-Léonard - Sierre 2 2-6
Lens - Ayent 4-0
Grône - Chalais 4-0
Vex - Salins l-l
Evolène - Savièse 12-0
Sion - Conthey 2-1
Erde - Châteauneuf 1-3
Saillon - Riddes 1-2
Ardon - Saxon 3-2
Chamoson - Leytron 2-5
La Combe - Fully 5-5
Orsières - Bagnes 8-1
Martigny - Vollèges 2-2
St-Maurice - Vemayaz 2-0
Martigny 2 - Monthey 2-0
Vouvry - St-Maurice 2 10-0
US. Port-Valais -

US. Collombey-Muraz 3-8

Juniors D régionaux
Visp - Steg 13-9
Brig - Sierre 5-3
Visp 2 - Naters 0-9
Grône - Lens 8-0
Chalais - Sion 0-9
Ayent - Bramois 2-1

KILIAN PFAFFEN, MEILLEUR VALAISAN
Réservée aux cadets , cette course qui

emprunte les routes des hauts de Montreux
et de La Tour-de-Peilz voit chaque année
une belle participation. Son tracé difficile
élimine automatiquement ceux qui ne sont
en pleine possession de leurs moyens et
l'on peut dire que ceux qui se classent ho-
norablement dans cette épreuve toujours
très bien organisée par le Vélo-Club de
Montreux se comportent toujours assez
bien dès qu 'ils ont passé en catégorie ju-
niors.

C'est dans la deuxième des quatre bou-
cles du circuit que la principale attaque se
produisit et les lâchés ne purent jama is
revenir sur le peloton de tête qui s'ame-
nuisa au point de se présenter à seulement
quatre coureurs pour le sprint final.
Comme presque chaque année, ce sont des
coureurs d'outre-Sarine qui réussirent à
s'octroyer la victoire, mais les Romands ne
se contentèrent pas seulement d'un rôle de
figurants. Nous nous répétons : vu les dif-
ficultés du parcours, le fait de terminer
l'épreuve est déjà méritant.

Voici les principaux résultats :
1. Willy Brand , Berne, 1 h. 22'32 ; 2.

Alfons Germann , Pfaffnau , m.t. ; 3. Marcel
Getaz, Nyon, m.t. ; puis 9. Kilian Pfaffen ,
Martigny, à 18" ; 12. Benoît Gertsch , Mar-
tigny, m.t. ; 15. Olivier Marion , Monthey
l'50" ; 29. J.-Marc Chabbey, Aigle 4'44" ;
34, Chris. Maytain , Monthey, 5'23" ; 38.
Gérard Ferrari , Monthey, 5'48" ; 50. Guy
Berset, Aigle, 9'38" ; 54. Daniel Schmid ,

Monthey, 11'53" ; 55. Yvan Dupon t,
Monthey, m.t. ; 59. Jean-Marc Fellay, Mar-
tigny, 14'23" ; 60. Sandro Clivaz, Saint-
Maurice, 14'23" ; 61. Norbert Terrettaz ,
Saint-Maurice, m.t. ; 64. Pascal Fellay,
Monthey, 14'43" ; 66. Dominique Galetti ,
Monthey, 17'50" ; 70. Michel Trombert ,
Saint-Maurice, 2018".

Les engagés au Grand Prix
des nations

Voici la liste des vingt coureurs qui ont
été retenus par l'organisation pour disputer
le Grand Prix professionnels des nations,
samedi prochain entre Saint-Hilaire de
Riez et Saint-Jean-de-Monts (80 kilomètres
contre la montre) : Merckx, Swerts , Ocana ,
Pijnen, Thévenet , Ovion, Meunier, Dan-
guillaume, Poulidor , Croyet, Zœtemelk,
Fin , Le Quilloux, Manzanèque, Bayton ,
Lloyd, Baert, Verreydt, Hgobaerts et Moli-
neris.

L'ordre des départs sera connu ultérieu-
rement.

Voici également la liste des vingt enga-
gés pour l'épreuve amateurs, qui se dérou-
lera aussi samedi à Saint-Jean-de-Monts
Jacobsen (Dan), Fedor den Hertoq, Nidie
den Hertoq, Schuiten (Hol), White (G-B),
Van den Broucke, Borquet (Be), Fraccaro
(It), Gilbert Bischoff (S), Filipsson (Su),
Perret, Arbes, Marquette, Beon, Chardon ,
Cigana, Chassang, Corbeau Eude et Riou.
Remplaçants : Mean, van den Berghe (Be),
Masi (It), Tremolada (It), Edwards (G-B).

Le classement officiel
de Paris-Tous

On sait que le juge à l'arrivée de Paris-
Tours avait eu des difficultés pour donner
le classement à l'issue du sprint groupé, le
système du film à l'arrivée n'ayant pas
fonctionné. Après étude de documents
photographiques, le juge à l'arrivée a com-
muniqué le classement officiel comme
suit : 1. Rik van Linden ; 2. Roger de Vlae-
minck ; 3. Frans Verbeeck ; 4. Léman ;
5. Mourioux ; 6. Merckx ; 7. Godefroot ;
8. Van Springel ; 9. Pollentier ; 10. de
Geest ; 11. Fussien ; 12. van Katwyk ;
13. van de Vijver ; 14. Danguillaume ;
15. Molineris ; 16. Paracchini ; 17. Sibille ;
18. ex-aequo : le peloton.

C'est à partir de la 4' place que le classe-
ment a été modifié.

• ivt^i  se
Sion 2 - Ardon 5-0
Conthey - Grimisuat 2-3
Sion 3 - Vétroz 1-0
Vétroz 2 - Chamoson 0-6
Fully - Saillon 2-1
Riddes - Saxon 8-0
US. Collombey-Muraz - Fully 2 2-3
Vouvry - Massongex 4-1

Juniors E régionaux
Sierre - Chamoson 8-1
Sion 2 - Sion 6-5
Saillon - Chamoson 2 6-1
Saxon 3 - Saxon 2 0-10
Saxon - US. Collombey-Muraz 1-5
Vemayaz - Vouvry 4-1

Vétérans
Brig - Visp 0-4
Agarn - Raron 0-5
Raron 2 - Steg l-l
St-Léonard - Grône 4-0
Chippis - Châteauneuf 5-0
Sion - Chalais 4-1
Vétroz - Conthey 0-1
Vemayaz - Leytron 1-3
St-Maurice - Orsières 2-2
Vouvry - Massongex 5-2
Troistorrents - Vionnaz 0-3
Monthey - US. Collombey-M. 1-0

Coupe suisse des vétérans
Martigny - Domdidier FR 1-3

AVERTISSEMENTS

Andenmatten Anton , Agarn ;
Torrent Gérard , Arbaz ; Ribordy
René-Marc, Bagnes 2 ; Voide Serge,
Chalais 2 ; Caillet-Bois Isaïe, US.
Collombey-Muraz ; Parvex Jean ,
US. Collombey-Muraz ; Turin
Roland , US. Collombey-Muraz 2 ;
Jacquemet Pierre-Alain, Conthey ;
Reuse Laurent, Conthey 2 ; Roh
Rémy, Erde 2 ; Roh Gaspard , Gran-
ges ; Morard Gérald , Grône 2 ; Sau-
dan Charles, La Combe ; Bitz Fran-
çois, Nax ; Vernay Jean-Claude , Or-
sières 2 ; Meizoz Pierre-André, Rid-
des 2 ; Gillioz Jean-Richard , St-
Léonard ; Martin Manuel , St-Mau-
rice 2 ; Cheseaux Henri , Saillon ;
Carthoblaz Marcel , Salins ; Cons-
tantin Bemhard , Salgesch ; Mathier
Odilo, Salgesch 2 ; Mariéthoz Jean-
Claude, Saxon ; Michlig Moritz,
Termen ; Rudaz Jean-Yves, Vex ;
Bomet Marcel, Veysonnaz ; Pinto
Valentino, Visp ; Amacker Ewald ,
Agarn vét. ; Pont André, Vétroz

vét. ; Putallaz Etienne, Conthey vét. ;
Berrut Gérard , Troistorrents vét. ;
Parachini Gilbert , Monthey vét. ;
Raboud J. Marie, Collombey vét. ;
Giroud Roland , Martigny vét . ; Sa-
lamin Maxy, Chippis jun. A ; Blan-
chet Jean-Michel , Leytron jun. A ;
Crettenand Daniel , Leytron jun. A ;
Imboden Norbert , Raron jun. B ;
Morand Pierre-Alain , Riddes jun. B ;
Montani Manfred , Salgesch jun. A ;
Reynard Raoul, Savièse jun. A.

SUSPENSIONS
Pour expulsions du terrain et d'au-
tres motifs : 3 dimanches, Fellay
Paul, Saxon 2 ; 2 dimanches, Copt
Ami, Orsières 2.

Pour deux avertissements reçus : 1
dimanche, Roh R., Erde (N" 7 et
18) ; Bitz François, Nax (N" 7 et
18) ; Gillioz J-Richard , St-Léonard
(N" 10 et 18) ; Cheseaux Henri,
Saillon ' (N™ 14 et 18) ; Carthoblaz
Marcel, Salins (N" 7 et 18) ; Cret-
tenand Daniel, Leytron jun. A (N"'
17 et 18) ; Raboud Joseph Marie,
vét. (N™ 14 et 18) ;Pont André,
Vétroz vét. (N™ 17 et 18).

Pour trois avertissements reçus : 2
dimanches, Roh Gaspard , Granges
(N" 7, 17 et 18).

JOUEURS SUSPENDUS POUR
SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 OC-
TOBRE 1973
Championnat suisse : Chmidlin
Alex, Chamoson ; Luyet Joseph,
Erde ; Fumeaux Gérald , Erde ; Etter
Charles, Granges ; Roh Gaspard ,
Granges ; Saudan Eddy, La Combe
2 ; Buchard Robert-Maurice, Ley-
tron ; Macusardi Giordano.Montana-
Crans ; Gemenaro Francesco, Mon-
tana-Crans ; Vocat Jacques , Mon-
tana-Crans ; Liorens Flores Alejan-
dro, Monthey 3 ; Miccoli Cosimo
Monthey 2 ; Andenmatten Erich ,
Naters 2 ; Copt Ami , Orsières 2 ;
Zufferey Aubin , Salins ; Cavada
Marco, Salvan ; Fellay Paul , Saxon
2 ; Moll Luc, Vernayaz 2 ; Stalder
Jean-René, Vex 2 ; Rudaz Pierre,
Vex ; Coppex Emilien , Vouvry 2 ;
Balet Pascal , Grimisuat jun.
B ;Morard Paul-André, Lens jun.
A ; Briguet Christian , Lens jun. A.
Championnat cantonal : Putallaz

Ce soir
Martigny-Chamonix

C'est ce soir que la patinoire de Marti-
gny ouvre ses portes. Une petite cérémonie
officielle aura lieu à 17 h. 45 en présence
des autorités. Puis à 20 h. 15 le HC local
rencontrera en match amical le HC Cha-
monix.

Notons que l'équipe octodurienne
évoluera sous la nouvelle direction de
Swoboda et un autre joueur tchèque sera
également testé.

1^ C I Y m l

Etienne, Conthey vét. ; Torrent An-
toine, Conthey vét.

Le Comité central de l'AVFA
Le président : René Favre

Le secrétaire : Michel Favre

Championnat juniors
interrégionaux A I

Groupe I
© RESULTATS DES MATCHES DU

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 1973

Etoile-Carouge - Martigny 1-0
Laufen - Sion 1-7
Fribourg - Servette 5-1
Kôniz - Chaux-de-Fonds 1-2
Bem - Lausanne 3-4
CS. Chênois - Comète-Peseux 3-1
Neuchâtel-Xamax - Grenchen 1-1

© AVERTISSEMENTS

Giabbani Pascal, Etoile-Carouge ;
Jean-Claude Favre , Sion ; Follonier
Pierre-André, Sion ; Duc Michel ,
Sion ; Mazzoleni Pierre , Chaux-de-
Fonds ; Spûhler André, Kôniz ;
Gagliardi Francis , CS. Chênois.

© JOUEURS SUSPENDUS POUR
DIMANCHE 7 OCTOBRE 1973

Kurt Patrik , CS. Chênois ; Sandrine
Luis, Etoile-Carouge ; Crespo José ,
Sion.

© CLASSEMENT

1. Lausanne 7 6 - 1  26-7 12
2. Neuchâtel-X. 7 5 11  21-12 11
3. CS. Chênois 7 4 2 1 15-11 10
4. Etoile-C. 7 4 1 2  9-12 9
5. Grenchen 6 2 4 - 15-8 8
6. Sion 7 3 2 2 19-10 8
7. Fribourg 7 3 2 2 23-17 8
8. Chaux-de-F. 7 3 2 2 16-15 8
9. Martigny 7 3 1 3  11-10 7

10. Berne 6 3 - 3  12-12 6
11. Laufen 7 1 1 5  12-22 3
12. Kôniz 7 - 2 5  5-17 2
13. Comète-Pes. 7 - 2 5  9-23 2
14. Servette 7 1 - 6  8-25 2

Le Comité central de l'AVFA
Le président : René Favre

Le secrétaire : Michel Favre

Sion, le 2 octobre 1973.
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La section de train d'une unité de montagne utilise toujours les chevaux. Elle
comprend 38 hommes dont un chef de section, trois sous-officiers disposant de
36 chevaux.
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Engagement sanitaire d'une troupe de montagne avec transport d'un blesse par
un téléphérique.

Face aux armes chimiques, le soldat
Le cap Monaco, instructeur para chu- suisse doit avoir une réaction immé-
tiste de VER grenadiers d 'Isone que diate et prendre les premières mesures
commande le colonel Pfe f fer lé  va se de protection personnelle et de
poser sur le sol de la pl ace du Marché décontamination. Ici il est muni de
à Vevey, app laudi par un publ ic en- son masque à gaz et revêtu de sa pèle-
thousiasmé par la préci sion de son rine après avoir procédé à la désinfec-
saut. tion de son arme et de ses mains.

Le brigadier Gehri, commandant de la
br fo r t  10 qui cherche, par tous les
moyens dont il dispose, à créer les
contacts réguliers entre ses troupes et
les populations de son secteur.

MONTHEY. - Nous avons eu le privi-
lège de vivre avec plus de 3500 per-
sonnes un après-midi de démonstra-
tion du bat fus rriont 2 que commande
le major Pierre Masson, unité faisant
partie de la br fort 10 placée sous les
ordres du brigadier Gehri.

La place du Marché de Vevey qui
connut avant la Dernière Guerre mon-
diale lors de la journée des promo-
tions des écoles la « petite guerre »
des cadets veveysans qui faisait alors
la fierté de cette cité, a vécu vendredi
dernier une réminiscence de cette
« petite guerre ».

Le commandant de cette brigade re-
cherche peut-être plus que tout autre ,
à développer les contacts entre l'ar-
mée et le peuple. La démonstration du
bat fus mont 2 renforcé et l'exposition
du matériel de cette troupe en est une
excellente preuve. Une preuve aussi
que la population prend plaisir à
1IUCUA euuucuuc aun O I M I L L  CI ito . ¦
prouesses de celle-ci.

La maîtrise et la rapidité d'exécu- * - ,,*V'
tion des 296 hommes ont démontré ce 
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que sont les rouages opérationnels *«MË
d'une telle unité : une section de com-
mandement, trois de fusiliers , une de
mitrailleurs , une de lance-mines, une Les grenadiers de l'école de recrues
J _ i.: _i _*. *.: J„ //'/crtMO nni init nno hri l lnnto ri^mnns:-

Cette démonstration d'engagement "" homme accomplit un saut périlleux
défensif s'inscrit dans le cadre des au-dessus de fils de fer  barbelés de
cours de répétition de la br fort 10. pi ™ de deux mètres de haut.

Nouvelle forme de discipline
Le brigadier Gehri en rappelant que

les nouvelles formes d'éducation et de
discipline militaire ont été inculquées
dès 1971, remarque que, le premier
moment de surprise passé, les troupes
ont adopté le nouveau style tandis que
pour les « bleus » il n'y a pas de pro-
blème, eux qui n'ont pas connu les
anciennes méthodes.

En matière de discipline, nous dit-il ,
nous n'avons pas rencontré de dif-
ficultés particulières , sauf dans les

Moi, je parie rarement. Ou alors
seulement pour un Cynar .  Une
bonne affaire. Si je perds mon pari ,
je gagne un ami.
Bitter-apéritif à base d'artichauts.

Autour de la place du Marché de Vevey ils étaient pl us de 3500 spectateurs a
suivre les différentes p hases de cette démonstration qui fu t  une réussite sur tous
les points. Jeunes, vieux, hommes, femmes, enfants se pressaient et app laudis -
saient aux différentes évolutions de la troupe et des hommes de VER de
grenadiers d 'Isone.

unités où les officiels et les soldats ont
confondu discipline et forme d'éduca-
tion. La discipline reste immuable
tandis que les formes peuvent changer
dans un sens plus strict ou plus large.

Et, fait intéressant à noter , le bri-
gadier Gehri tient à prendre contact
avec chaque unité. Il descend dans
l'arène, peut-on dire, s'entretient avec
tous les hommes qui désirent le dia-
logue. Après son exposé où il fait une
analyse de la menace, montre les né-
cessités d'une préparation militaire
approfondie , traite du cours de répé-

Après l'engagement des armes chi-
miques par l'ennemi, un spécialis te
AC intervient avec tenue complète et
appareils.

tition, du sacrifice 1 que fait chacun
afin de participer au grand effort de
dissuasion du gouvernement, rappe-
lant la nécessité de bien faire ce qui
est ordonné et de l'accomplir dans un
climat de confiance et de discipline ,
une large discussion est entamée avec
la compagnie réunie.

Et c'est bien là aussi le rôle du
commandant de nos grandes unités
d'armée que développe le bri gadier
Gehri.

têteî ?*«!

soulage vite
m _ . mainten ant aussi
IMOUVeaU: sous forme de

comprimés effervescents
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Communiqué important
à nos abonnés

CONCERNE : changement d'adresse.
Par suite de la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dans

l'obligation de facturer les frais des changements d'adresse selon
barème ci-dessous :

Changement d'adresse
Changement d'adresse
Changement d'adresse
Changement d'adresse
les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.
Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir,

par écrit trois jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant
des frais sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre
compte de chèques postaux 19-274. Les demandes téléphoniques ne
seront plus prises en considération.

Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les
changements d'adresse concerne seulement la correspondance et non
pas les journaux.

« Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais »

Bulletin de changement d'adresse
Nom : 
Prénom : 
Filiation : . .' 
Ancienne adresse : Rue : 

Localité : . . .
Nouvelle adresse : Rue : 

Localité : 
Changement provisoire : du . . . . . . .  au
Changement définitif : dès le 

provisoire, sans date de retour Fr. 1-
provisoire , avec date de retour Fr. 1.50
définitif Fr. 1-
pour l'étranger :



C'est en présence du Dr Charles-H. Galletti, président du conseil d'administration de l 'Imprimerie Moderne, que
M. Auguste Moser, roi du tir de la journée de mercredi, a reçu son p rix. A ses côtés M. Johnny Gremaud, second de cette
journée. (Photo NF)

M. René Magnin, domicilié à Charrat, vainqueur de la journée de dimanche avec
11 poin ts, a reçu son prix dans la soirée de mardi. (Photo NF)

INVENTAIRE DU TOURISME VALAISAN
La connaissance de notre tourisme

s'améliore progressivement. Après
avoir élaboré un document scientifi-
que d'enquête, le Département de l'in-
térieur par son Service du tourisme a
établi durant dix-huit mois un qua-
drillage de tout le canton. Les com-
munes et les sociétés de
développement plus particulièrement
ont été consultées sur place de vive
voix pour obtenir les éléments néces-
saires à une bonne compréhension de
notre tourisme. Récemment, le prépo-
sé au tourisme a présenté les résultats
globaux provisoires de cet inventaire à
la commission extra-parlementaire
pour l'étude de la nouvelle loi en pré-
paration sur le toursime cantonal.

Les communes et les sociétés de
développement viennent de recevoir
un tableau explicatif des résultats
préliminaires établis par commune et
par district et fournissant déjà quel-

ques comparaisons analytiques de
base. Un délai d'un mois et demi leur
est accordé pour vérifier ces données
et apporter les corrections nécessaires
aux erreurs matérielles ou lacunes
éventuelles. Ainsi, en fin d'année vrai-
semblablement, nous pourrons dispo-
ser d'une publication chiffrée officiel-
le sur la situation du tourisme valai-
san.

Conjointement, les résultats de cet
inventaire sont mis sur ordinateur et
un programme approprié est en cours
de préparation, de sorte que les résul-
tats descriptifs obtenus dans ce pre-
mier temps pourront être complétés
dans des délais raisonnables, par des
comparaisons plus approfondies.

Ces renseignements sectoriels glo-
baux sur notre offre touristique, dont
l'évolution est alternativement suivie
de jour en jour, ne manqueront pas
d'intéresser l'opinion publique et de

rendre service aux autorités politiques
et aux professionnels du tourisme. Ils
constitueront par ailleurs un élément
essentiel de la future planification
cantonale.

En fait, l'inventaire est le premier
acte d'une politique cantonale du tou-
risme. L'examen de la dimension po-
tentielle de notre tourisme, l'étude du
marché, compléteront cette analyse. Si
bien qu'en définitive, les fruits de
l'ensemble de ces travaux représente-
ront un guide sûr pour la législation
touristique générale en préparation.

Avec ceux de la IV / 9
MONTHEY. - Le 2 septembre 1961, quel-
ques amis de la cp fus mont IV/9 se
réunissaient pour fonder une amicale qui ,
selon les statuts , aurait pour but d'entre-
tenir et développer l'amitié et la camara -
derie nées au cours des services accomplis
dans cette unité. En 1968, l'amicale était
dotée d'un superbe fanion et, grâce à
l'excellente ambiance qui l'anime, elle
prend , d'année en année , plus d'évidence
et d'ampleur. Cette année, la traditionnelle
« journée de l'amicale » aura lieu le 7 octo-
bre avec un programme qui comprendra

les points suivants :
dès 8 heures, rendez-vous au stand de Ven-

thône (tir facultatif) ;
dès 11 heures, apéritif suivi d'un repas à

13 heures ;
dès 14 h. 30, assemblée générale.

Pour cette journée, les membres de
l'amicale seront accompagn és de leur
épouse, fiancée ou... petite amie. La sortie
aura lieu par n'importe quel temps mais la
bonne humeur est d'ores et déjà au rendez-
vous. A relever encore que les inscriptions
sont à communiquer au président , M.
Claude Fumeaux, av. de la Gare 24, Sion
tél. 027 - 2 85 28.

Bonne et fructueuse journée à la IV/9 !

Amicale IV/9NOUVELLISTE

• 
Votre

journal

Vos 
^annonces : /

PUBLICITAS

Scooter contre camion
Deux blessés

FULLY. - Hier, à 11 h 50, M. Gérard
Buthey, circulant en scooter de Châ-
taignier à Fully, au bord du canal,
entra en collision au petit pont avec
un camion conduit par M. Robert
Maret, de Fully, qui lui avait coupé la
route.

M. Gérard Buthey et son passager,
M. André Pochon, tous deux nés en
1937, blessés, ont été conduits à l'hô-
pital de Martigny.

Adossé aux flancs sud et sud-ouest, hauteurs voisines, Villars bénéficie tout à la fois d'une protection efficace contre
les vents et d'une insolation favorable tout au long de Vannée.

Etalant ses multiples constructions dans la verdure, le pla teau est flanqué de la chaîne des Alpes vaudoises au sud ,
des Dents-du-Midi et de la vallée du Rhône à l'ouest. Au nord-ouest , une large échancrure permet d'admirer le Léman,
tandis qu 'au nord, le Roc d'Orsay et le Chamossaire dominent la station de leur puiss ante stature. (Photo NF)

150 concurrents hier au tir
à Tare au stand du NF

Un Vaudois grand vainqueur
MARTIGNY. - Cette cinquième jour-
née a vu défiler au stand du NF un
nombre croissant de visiteurs dont 150
ont participé à notre concours de tir à
l'arc, où passablement d'écoliers qui
avaient leur après-midi de cong é, se
sont essayés à réussir d'excellentes
touches.

Hier il s 'agissait de couvrir la zone
commerciale sédunoise. Il s 'avère que
mercredi a été le premier jour où la
valeur des tireurs fu t  élevée, dans l'en-
semble. En effet , cinq concurrents sur
28 ont atteint deux fois la zone de
choc de Savièse-Ayent, représentant le
78 % des ménages abonnés au NF
alors que la ville de Sion, où 72 % des
ménages reçoivent notre journal, a été
touchée par 32 tireurs. La région de
Conthey-Riddes, qui enregistre 70,5 %,
a vu 18 tireurs toucher le but alors
que 24 concurrents ont réussi deux
points en prenant le val d'Hérens pour
cible avec le 69,8 °lo de ménages abon-
nes

Dans l'ensemble ce concours de tir
à l'arc obtient un succès inattendu
auprès des visiteurs qui entourent
régulièrement le stand du NF.

Nous rappelons que ce jeu est
ouvert à tous les visiteurs, grands et
petits, de 10 heures à 18 heures. Les
résultats sont proclamés chaque soir à
18 h 30 au stand du NF où sont remis
les prix aux heureux gagnants.

Samedi à 19 heures tous les con-
currents qui ont obtenu un p rix pour
ront le retirer au stand du NF.

RESULTATS DE MERCREDI

1er avec 15 points : M. Auguste
Moser, Morrens (VD). Remarquons
que le gagnant est domicilié au village
qui a vu naître le major Davel,
premier « résistant » à la domination
bernoise). 2e avec 14 points : M. Johny
Gremaud, route de Fully, Martigny ;
3° avec 11 points : M. Johny Michel-
lod, Martigny.



Chalets pour tous
23 000.-à partir de Fr.

1=3

Le raisin peut attendre !
L'heure du pique-nique est là, pose bienvenue dans la rude journée du
vendangeur

Mortadelle îSr"... 1 10 lert1/2 kg
au lieu de 3.50

Constructions en madriers
Clés en main

Résidence principale ou secondaire
Construction et bois suisses

Chalet-exposition à Pont-de-la-Morge (VS)
près du restaurant Comte-Vert

Pour visiter : samedi matin

S'adresser à : AGENCE 
 ̂̂ ^

L. et M. Métrailler, rue du Rhône 116
1207 Genève - Tél. 022/35 13 5040

au lieu de 5

au lieu de -.85

Lard séché à l'air ¦
1/2 kg

Saucisse de foie "¦
à tartiner nnn n = -4fi>ï pièce de 1 50 g

5
1/2 kg

Fromage ruinai

1 Q A  I studio meublé
¦V W  pour jeune couple sans enfant.

boîte de 140 q (100 q = 1.357) Ecrire sous chiffre P 36-32295
à Publicitas, 1951 Sion.

à

A vendre à Martigny

Immeuble «Casablanca»
Avenue Maurice-Troillet à Sion

A vendre

41/2 pièces
121 m2 Fr. 165 000.-

31/2 pièces
93 m2 Fr. 123 000-

31/2 pièces
82 m2 Fr. 118 000.-

Occupation dès février 1974.
Hypothèques garanties.
En réservant votre appartement dès main-
tenant, vous pouvez choisir vos moquet-
tes, vos planelles, vos tapisseries.
Dans le prix, une place de parc privée est
comprise. Sur votre demande, documen-
tation gratuite.

Agence immobilière PROMOTION S.A.
20, avenue de la Gare, 1950 Sion
Tél. 027/2 46 57
François Bonvin, administrateur

36-5248

4

terrain à bâtir

Condiments assortis 3.30 ¦ ĴgS£>J&M

Pains sandwich _ 60 ¦ 
^

rtemen« 2 pièces

BallOnS "¦¦•tO I appartement 5 pièces

Cidre doux frais du pressoir TJP^ I iMIlIMIJa
pasteurisé 1 litre + epo

Zi • ICIkVAl

verre de 470 g (100 g = -.70) Offre sous chiffre P 36-32296 à
Publicitas, 1951 Sion.

3 pièces de 60 g (100 g = -.333)
Tél. 027/2 48 54

36-301528

A louer à Sion, au chemin du
Vieux-Canal 35

3 pièces de 60 g (100 g = -.25) tout confort, date d'entrée 1" dé
cembre 1973

Pour traiter, s'adresser à

Blancherie 2, Sion

Tél. 027/2 34 64

36-207

A louer dès le 15 octobre à Châ-
teauneuf-Conthey

appartement 3 pièces
370 francs par mois, charges
comprises.

Tél. 027/8 32 52

Cherchons

chalet
pour 12 personnes,
du 26.12 au 2.1.73
pour vacances de ski

Tél. 021 /22 33 91
(bureau)
ou 021/23 65 11
(privé)

22-309821

Je cherche

ancien chalet
ou

appartement
de 3 - 4 pièces
à louer à l'année
dans le val d'Illlez.

Accès avec véhicule.

Tél. 025/4 29 21

36-100706

On échangerait

vigne 1000 m2
à Lentine
contre

terrain à bâtir
1000-1600 m2
région Ormône - Diol-
ly - Muraz

Valeur à discuter.

Ecrire sous
chiffre P 36-900718 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
terrain à bâtir
à Ovronnaz, en bor-
dure de route, 1400
m2. évent. en 2 par-
celles, avec autori-
sation de construire.

Ecrire sous
chiffre P 36-425257 à
Publicitas, Monthey.



aspirateur mio7lstar Supermax

puissance d aspiration
ménage vos forces

Un aspirateur sur lequel vous pouvez compter. Son moteur puissant
assure une aspiration efficace. Il ramasse parfaitement les fils et les
cheveux. Vous n'avez plus besoin de vous baisser. La poussière est ré
coltée dans un sac en papier que vous pouvez changer en un tourne-
main, sans vous salir.

Le Supermax fait partie de la gamme d'appareils ménagers mio-star.
Il a été soumis à des contrôles sévères de sécurité, de qualité et de
maniabilité. Son prix est avantageux et il est garanti pendant deux ans

%i

«

Humidificateur mio-star 600 PAPA
Capacité de vaporisation 0,2-0,6 litre d'eau à PCPK ¦¦l'heure , réglable. Indicateur de niveau d'eau. Boîtier m

 ̂ m^̂ ^en matière plastique de forme esthétique.

Humidificateur mio-star 1000
Capacité de vaporisation 0,5-1 litre d'eau à l'heure
réglable.

Hygrostat
Règle automatiquement le débit de vaporisation
de votre humidificateur.

ŜSBSHB^̂  â

De notre vaste assortiment d'appareils ménagers mio t̂o|(
MirîRnQ risrar

Dé la i ¦! 1̂  ̂ Il Jm B évidemment En vente 
aux 

Marchés Migras

•

Pour que votre tâche *ÊP*'
soit un peu facilitée

¦̂ gOÊff M̂,



Spaghetti ^  ̂Q.paquet de 5 x 500 g \Jff ̂  W^m

Prix de vente normal 7.—

Pinot noir
de Yougoslavie
le litre

Beurre
^p^wiui
« Floral p»
200 g

¦

Entrecote 1 A m*±œRumpsteak 4 90
100 g

Huîtres *m *%g\portugaises ^m W
NO 4 la douzaine ^̂ ¦T H

Raisins
blancs M̂ a*\muscat mÊ QQ
«Uva Italia» le kilo

Achetez tout aux prix Placette!
I ~~~| au Centre Commercial

.k Ol A PETIT MonlhcY ->¥<-
» rlHu C ¦ § fc Q ^rking gratuit -vÇ/-

^T | m^̂  ̂» »  ̂[ pour 300 voitures //V

3251 Genève Lausanne Morges Nyon Vevey Yverdon

PIERRE-A
BORNET

17, GRAND-PONT
CH 1950 SION
TEL. 027/2 66 23

ourquo
louer ?

r" 

tn lu ans vous allez 
^̂ Kpeut-être dépenser 70 000 francs ou plus. ^̂ |Que vous restera-t-il ?

La maquette du complexe, exécutée par l'atelier VDM Sion, est exposée au

Achetez votre appartement en ville de Sion !
La Cité Lotus vous offre sur place les facilités et les
avantages suffisants :

magasin de quartier (La Source) - école enfantine - piscine, pati-
noire, place de sport - supermarchés (PAM, MMM, Migros) - gares CFF
et postale.
Studios dès Fr. 55 500.- CiïE LOTUS ?,U,6i'eS qUe Ŝ ,e"! VOS P°SSi'
Appart. 2 p. dès Fr. 78 500 - w bllltés financières, nous es-
Appart. 3 p. dès Fr. 94 000 -A'YYYYYYY^saierons 

de 
trouver une solu-

Appart. 4 p. dès Fr. 147 500.-1 \ l [ / \ ]  } I IHon P°ur vou9-
Appart. 5 p. dès Fr. 196 000 - \\\VI i l/ / / (Les premiers apparte-
Garage Fr. 15 500 - \Ng«a' H5&v' ments seront livrés en dé-
Place de parc *̂§j^Mg>' cembre 1973 et les der-
réservée Fr. 3 000 - niers en juin 1974.)

Patria loue a Sion

'jiJ'UJ îJd.-î
. - ' î̂ r" i "  1 J--"'TI u- L I M f f r: • ] •] | IJJ- -H""' ' "~ - ! [M

i ¦ " -i ""1 H "T 1 L-L-1 - 1-!;1- '-! .! -p.\

x. . "KÀ\d\m" Av-de /a Gare ' ^
dans immeuble neuf : excellente situation commerciale et
administrative à proximité d'un futur grand centre com-
mercial
en sous-sol : importante surface, avec ventilation, pouvant
servir de locaux de vente ou d'exposition avec liaison au
rez-de-chaussée et 1er étage possible.
rez-de-chaussée et 1er étage : surfaces commerciales
pouvant convenir à des commerces de meubles, confec-
tion, bijouterie, photos, librairie, etc., éventuellement
grands bureaux (banque, fiduciaire ou autres).

Ces surfaces peuvent encore être aménagées au gré
uc& iiutitessea.

2e étage (complètement aménagé) : surface : 113 m2, con-
viendrait pour bureaux d'avocat, fiduciaire ou encore bu-
reaux techniques.

Tous ces locaux sont disponibles immédiatement avec
un ueidi puur etiiitJiictyeiiieui..

Places de parc
Location et renseignements :
Agence générale de Patria-VIe, R. Lôtscher et G. Hugo, 1950 Sion
TéT. 027/2 44 22 - 23
Bureau d'architecte René Comina, L'Elysée, 1950 Sion, tél. 027/2 42 01



Mesdames, ne pleurez plus !

On prétend que la femme ne pleure sincèrement qu 'au moment où elle coupe des
oignons. Cela lui sera désormais épargné si elle achète ce p etit appareil ménager
vanté par une sympathique présentatrice.

Quel beau jouet, n'est-ce pas?

C'est ce qu 'a l'air de dire Martial Fessier, toujours aussi alerte malgré ses 80 ans
passés. Il admire en souriant cette saisissante réduction d'un trax fabriqué par les
usines Fiat de Turin.

Perplexe devant la mécanique

Fiat est omniprésent dans le pavillon de la province de Turin. La grande usine
italienne y présente un moteur de la 128, traction avant, que l'on peut voir
fonctionner. Les différents organes sont visibles et le public ne se fait  pas faute
d'admirer, telle cette dame qui semble se poser des questions.

Programme de la journée
du 4 octobre

JOURNEE DE L'AGRICULTURE - MARCHES-CONCOURS

- de la race tachetée, organisés par la Fédération valaisanne des syndicats
d'élevage et la Station cantonale de zootechnie.
- centralisé de béliers destinés .à la reproduction , organisés par la Station

cantonale de zootechnie en collaboration avec les syndicats d'élevage ovin du
Valais romand. Martign'y-Bourg : près de la gare M.O., de 8 à 9 heures, arrivée
des animaux ; de 9 à 11 heures opérations du jury ; de 11 à 11 h. 45 présentation
commentée des meilleurs sujets. Distribution des prix.

« « S

14 h. 30 Réunion du conseil d'administration de la Caisse d'épargne du Valais à
l' agence de Martigny.

15 h. 30 Assemblée du comité du Touring-Club suisse, section Valais , à l'hôtel
Parking.

17 h. Réunion des Lion 's-Clubs du Valais , d'Aoste, d'Evian-Thonon ,
d'Annemasse et de Montreux-Vevey. Visite du Comptoir. Dîner en
commun.

18 h. Inauguration du garage du T.C.S. à Martigny-Bourg. Apéritif offert par
la maison Simon'etta S.A.

19 h. Visite du comptoir , puis repas en commun au caveau du Manoir.

Rencontre
de l'U.T.S.

au comptoir
Dans le cadre du Comptoir de Martigny,

la section bas-valaisanne de l'Union
technique suisse organise la traditionnelle
rencontre de ses sections rhodaniennes, qui
se tiendra vendredi 5 octobre prochain.

Hôtes d'honneur, nos Chemins de fer
fédéraux délégueront M. André Brocard ,
directeur de leur premier arrondissement.
Celui-ci traitera des réalisations récentes
des C.F.F. ainsi que des nouvelles techni-
ques de transport et de l'avenir des che-
mins de fer européens.

Originaire de Lonay (Vaud), M. André
Brocard est né à Yverdon. Son diplôme
d'ingénieur électricien obtenu à l'E.P.U.L.
en 1943, et après un stage de trois ans dans
l'industrie privée, il entre au service des
C.F.F. en 1946. En 1955, il prend la di-
rection des ateliers C.F.F. d'Yverdon.
Depuis le 1er janvier 1967, il dirige la divi-
sion de la traction du 1er arrondissement,
dont il devient directeur suppléant l'année
suivante. Dans sa séance du 14 décembre
1970, le Conseil fédéral l'a nommé di-
recteur du premier arrondissement des
C.F.F.

Vu la personnalité du conférencier, ainsi
que de l'intérêt présenté par le sujet , les
organisateurs espèrent une nombreuse par-
ticipation.

Cette conférence publique, à laquelle
chacun est invité, aura lieu à la salle des
conférences de l'hôtel de ville, vendredi 5
octobre prochain à 18 h. 15.

Le nouveau directeur de l'arrondissement
des téléphones de Sion, M. Werner Haenggi ,

dialogue avec la presse du Bas-Valais
MARTIGNY . - On sait que le regretté M.
Monnat, ancien directeur de l'arrondis- 1
sèment des téléphones de Sion, fut l'insti- I
gateur de la présence des télécommunica-
tions au Comptoir de Martigny. Grâce à
lui, année après année, le public était tenu
au courant des nouveautés et les journa-
listes pouvaient bénéficier d'un service de
transmission de nouvelles fort bien orga- i
nise.

Après sa mort subite, on a désigné pour
lui succéder M. Werner Haenggi qui a tenu
hier à faire connaissance avec les gens de
plume, ceux de la radio et de la TV.

M. Haenggi, au cours d'une conférence a
tout d'abord rendu hommage à M. Monnat
trop tôt disparu avec lequel il avait jadis
travaillé en étroite collaboration dans les
bureaux de Berne.

C'est dire qu 'il y aura à Sion et dans l'ar-
rondissement une certaine continuité étant
donné la similitude de vues ayant toujours
existé entre ces deux hommmes.

Le but de l'entretien de M. Haenggi était
de créer des contacts amicaux entre ses
services et la presse tant il est vrai que son
administration doit pouvoir s'appuyer sur
une information bien comprise. Issu de la
direction générale où il travailla pendant
20 ans, le nouveau directeur de l'arron-
dissement de Sion qui couvre le Valais de
la Furka à Saint-Maurice, est entré en
fonction le 1er juillet dernier.

M. Haenggi nous rappela que cet arron-
dissement fait de montagnes de vallées et
de plaine, groupe 54 000 raccordements té-
léphoniques. Et actuellement 6 500 futurs
abonnés sont en attente bien qu 'on ef-
fectue 450 raccordements par mois.

Pour faire face au trafic toujours plus in-
tense dans le domaine des communications
téléphoniques, on est en train de construire
dix nouveaux centraux qui une fois ter-
minés auront coûté à l'administration 25
millions de francs. Somme à laquelle il
faut ajouter 16 millions de francs pour
l'achat et la pose des câbles.

En 1973 seulement !
La poursuite de cette politique d'exten-

sion sera freinée l'an prochain car on va au
devant d'une diminution de crédits qui at-
teindra 30 %.

Il est intéressant aussi de savoir que l'ar-
rondissement des téléphones de Sion
dénombre 34 500 concessions de radio,
42 500 concessions de TV et 16 500 rac-
cordements au réseau de télédiffusion.

Quant au relais - 29 radio et 53 TV, le
Valais est en tête au point de vue nombre
en Suisse grâce à la politique menée par
M. Monnat.

Quant aux télex, le canton du Valais a
vu le premier abonné relié au réseau en
1951. En 1967, le central autorisait 300
raccordements. Grâce à la politique
d'expansion menée par notre arrondisse-
ment des téléphones, ce nombre sera porté
à 800 à la fin de cette année. Ceci en pré-
vision d'une augmentation annuelle de de-
mandes qui se chiffra à 50. Ces appareils
se répartissent ainsi chez nous : banques
12 %, entreprises commerciales 38 °/o, trans-
ports et voyages 8 %, industrie 15 %,
hôtellerie 17 %, presse et radio 5 %, divers
6%. '

On le conçoit, l'arrondissement des té-
léphones de Sion déploie une intense ac-
tivité. Il occupe pour cela 545 personnes.

LA STATION POLYVALENTE
DE RAVOIRE

Pour terminer son exposé fort inté-
ressant, M. Werner Haenggi nous a parlé
en détails de la station polyvalente de
Ravoire où d'importants travaux sont ac-
tuellement en cours. Il s'agit en effet de
construire de nouveaux bâtiments pour
abriter les installations techniques, en rem-
placement des deux pavillons construits en
1956 et 1962.

La station de Ravoire constitue, de par
sa situation géographique une véritable
« charnière des télécommunications » pour
toutes les liaisons par faisceaux hertziens
provenant ou à destination du Valais.
D'une part , en effet, Ravoire est en visi-
bilité directe avec l'important centre des
télécommunications du Mont Pèlerin et,
d'autre part, avec les stations sœurs de Sa-
vièse, Haute-Nendaz et éventuellement
Feschel.

De par sa situation dominante sur la val-
lée du Rhône, la station de Ravoire est
également très bien située pour assurer la
couverture radiophonique et télévisuelle de
toute la région comprise entre Riddes et
Martigny, ainsi que celle en aval de
Vemayaz. Elle dessert également les chaî-
nes de réémetteurs TV pour PEntremont et
pour la vallée du Trient.

Au cours des années passées, les équi-
pements suivants ont été installés à Ra-
voire :
- émetteurs OUC pour les 1er et
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programmes de la radio romande ;
- Réémetteurs TV pour le programme

romand et pour le programme suisse-alé-
manique ;
- Faisceaux hertziens, de téléphonie, de

télévision, d'appel-auto.

Dans les deux petits bâtiments actuels,
la place est nettement insuffisante pour
abriter toutes ces installations techniques
et les conditions de travail du personnel ne
sont pas favorables.

La nouvelle station recevra toutes les
installations indiquées ci-dessus et elle per-
mettra de remplacer les réémetteurs de TV
par de nouveaux équipements et d'ajouter
la 3' chaîne. En outre, elle permettra
d'établir de nouveaux relais pour les fais-
ceaux hertziens, dont l'extension est prévi-
sible à plus ou moins longue échéance,
compte tenu de la situation particu-
lièrement favorable de Ravoire.

A noter que, pour soustraire les équi-
pements de faisceaux hertziens à l'in-
fluence perturbatrice des autres émetteurs
plus puissants, une cage de Faraday a été
prévue dans la nouvelle station.

Les travaux de construction ont débuté,
il y a juste une année, en septembre 1972
et il devrait être terminés pour l'été 1974.
Ensuite commencera l'installation très
complexe des équipements techniques qui
pourront être mis en service en 1975. La
mise en service de la nouvelle station de
Ravoire constituera une étape importante

dans le développement des télécommu-
nications en Valais.

Nous remercions sincèrement M. Werner
Haenggi d'avoir consacré beaucoup de
temps à la presse et d'avoir avec une
extrême amabilité répondu aux questions
nombreuses des journalistes. Quant à Ra-
voire, nous reviendrons prochainement
avec d'autres renseignements.

DA

L 'Association des maîtres-boulangers occupe de nouveau un vaste stand dans le
comptoir. Dans le cadre de Jeunesse et professions, des apprentis y travaillent
comme dans un véritable laboratoire. En effet on y trouve même un four  dans
lequel on cuit d'apétissantes tresses.

* *

>*******
* Les sourires sont sur les visages.

D'un côté les organisateurs voient le
nombre des visiteurs augmenter par
rapport à l'an dernier ; de l'autre les
exposants enregistrent en général plus
de ventes qu 'en 1972.

* Quant à Jean-Laurent Cheseaux,
ancien président de Saillon, c'est le
lauréat du concours Chadar-Valaiski. Il
est suivi par Georges Chanton de Vou-
vry et William Lonfat de Monthey.

* Hier matin a eu lieu à l'hôtel de
ville une réunion amicale de commer-
çants du Valais , de la vallée d'Aoste et
de la Haute-Savoie, organisée par
l'UCOVA. Il s'agissait d'entendre deux
exposés et de participer à une large
discussion au cours de laquelle des pro-
blèmes communs furent soulevés.

* Comme d'habitude la Fédération
des associations artisanales du Valais
avient convié les délégués des diffé-
rentes professions rattachées au Bureau
des métiers, à une assemblée générale.
Au cours de celle-ci , les participants
purent écouter une conférence de M.
Jean-Paul Buclin , ingénieur, vice-di-
recteur de l'EOS, qui traita , de l'énergie
et sécurité, des centrales nucléaires. Ces
dernières représentent-elles une solu-
tion au problème du manque d'éner-
gie ? Nous y reviendrons dans un pro-
chain numéro.

* Hier, en fin d'après-midi , un qua-
tuor de jeunes musiciens italiens a don-
né, dans le restaurant de Turin , un con-
cert de musique de chambre fort
apprécié du public.

* La fanfare du bat fus mont 2, diri-
gée par le sgt Pichard de Bex, est venue
hier en fin d'après-midi donner un con-
cert impromptu au comptoir.
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Nous cherchons pour un de nos maga-
sins de la place de Martigny

gérante
vendeuses

Nous demandons personnes expérimen-
tées, aimant les responsabilités et ayant
de l'initiative.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de faire vos offres au 026/2 10 87

36-5812

du 5 au 7 octobre

Commerce de Martigny
cherche pour tout de suite ou
époque à convenir

vendeuse
Place stable
950 francs par mois

Offres sous chiffre P 36-900724
à Publicitas, 1951 Sion.

? VAUXHALL
El RANGER
El BEDFORD CF

Venez faire une course d'essai sans engagement

styling élégant
et beaucoup de confort

une réussite de la GM

Crédit avantageux grâce à GMAC Suisse S.A.

oOccasions avec garantie
-- ¦*»-¦' »X a ¦*>#¥¦>¦ USB H 6 a 9 m w w m H M HUF'II m M &MBM tuer.
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avec GM-Automatic

®

cherche pour le 1er novembre,
éventuellement >.tout de suite

employée
de bureau

sachant travailler seule : corres-
pondance, facturation, etc.

Nous offrons :
salaire selon capacités
semaine de 5 jours (samedi
congé)
assurances maladie, accidents,
retraite.

Offre par écrit avec photo et cur-
riculum vitae à la direction des
Grands Magasins GONSET Sion

36-3000

™
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Garage de Chippis DURENT TSCHOPP

3965 Chippis Tél. 027/512 99
LAURENT TSCHOPP

Centre de promotion sociale
cherche

maisons - chalets
complètement équipés pour recevoir minimum
50 personnes, enfants ou adultes. Avec petites
chambres, bain, etc., dans stations équipées pour

le ski.
Ecrire au Centre de promotion sociale

Avenue Vinet 25 - 1004 Lausanne
Case postale 183 - 1000 Lausanne 17

Urgent ! Grand industrie cherche à louer
en ville de Sion ou dans la banlieue, pour
entreposage

dépôt 120 à 150 m2 ou plus
Accès avec camion. Même construction
ancienne, sans équipement spécial (éclai-
rage, eau, téléphone, etc.).

Offre écrite sous chiffre P 36-900720 à
Publicitas , 1951 Sion.

le secret ffde l'estomac £\d'autruche fln
VICHY CÉLESTINS <—§ 1

ou le secret d'une digestion facile «rdpS^I
• JL V JmMÙÊ

i y / Cr u/  JÙSi
1 OOlOQtîri Q ,^̂ r ^E»^  ̂

eau 
minérale

I vvlwOUI IO ^^  ̂ ŜŜ ïSSŜ  bicarbonatée sodique

Ingénieur-technicien ETS

en génie civil, avec plusieurs an-
nées de pratique dans direction
des travaux, cherche emploi dans
entreprise, région Martigny.

Ecrire sous chiffre P 36-400401
à Publicitas. 1951 Sion.

cuisinier
Pour le restaurant

«înmmpliprp /lert
connaissant les deux services

Pour le carnotzet :

sommelière
Horaire : 17 heuresHoraire : 17 heures - fermeture

Hôtel du Vieux-Vevey, Vevey
Tél. 021 /51 85 52

22-3112



^«sCSS^SSSaa»».

I Du pardon à la... |
justice !

- C'est un lecteur du val d 'Hliez J
I qui nous fai t  connaître son opinion |
I sur le sujet, par nous traité, ici i
! même, sous le titre « Bon oui, '
I mais... » paru dans le NF du 29 \
i septembre.

- Que dit-il, Ménandre ?
- Ceci : « Nous avons tous |

i l 'habitude d'être des singes. Il m'a ¦
fait ça... Je lui f a i s  ça... La même •

I chose ou l 'équivalent. Or, je ne I
i pense pas que c'est ainsi que Dieu .
¦ l'entend au sujet du pardon à ac- I
I corder à celui qui nous a fai t  du I
¦ tort. Le Christ n 'a pas dit : « Si l'on .
' te frappe sur la joue, rend la I
| g ifle. » Il a dit : « Si l'on te frappe l
¦ sur la joue gauche, tend l'autre
¦ joue ». Il y  a aussi une autre parole |
| tirée de l 'Evangile qui dit : « Si l
¦ vous aimez ceux qui vous aiment...
I les païens n 'en font-ils pas au- |
I tant ? » Je pense donc que pour i
¦ être miséricordieux et donc vrai- '
I ment chrétien, il f au t  pardonner, \
I non pas seulement une fo i s, mais i
. septante-sept fois sept fo i s, c 'est-à- '
I dire toujours. Pardonner ne veut |
I pas dire oublier, car c 'est difficile ¦
' ou même impossible, mais se sou- I
I venir ne consiste pas à remâcher I
¦ avec amertume le sort qu 'on a .
' subi : il faut  parvenir à l 'oublier le I
| p lus possible. Il y a une paro le de I
¦ saint François d'Assise que nous
I devrions méditer : « Aimer vrai- I
I ment son ennemi, c'est de ne pas I
¦ remâcher avec amertume les torts '
I qu 'on a subi ; c'est plutôt ressentir \
I douloureusement comme une o f -  i
. fense à l'amour de Dieu, le p éché '
I que l'autre a commis et prouver à \
I ce dernier, par des actes, qu 'on i

l'aime toujours. »
- Je suis persuadé, Ménandre, \

I que notre correspondant a f a it, i
dans son texte une répétition vou-

I lue : « ne pas remâcher avec amer- |
¦ tume, etc.). Là, je lui donne entiè- ¦
' rement raison comme pour le reste '
| d'ailleurs. Pourquoi ressasser, répé- |
¦ ter, reparler du mal dont on souffre ¦
I par la faute d 'un méchant '
I homme ? On doit parvenir à se dé- |
¦ barrasser des pensées qui nous as- .
I saillent et nous torturent. Et faire I
| taire au fond de son être cette voix I
. qui monte et crie « vengeance ! » . .
I Cela n'est pas simple, j 'en con- I
I viens. Et je connais pas mal de I
. gens dont le cœur, gonflé  par une
I haine violente née normalement à |
I la suite d'un coup de salaud, n 'at- i
î tendent que le moment le plus pro- '
I pice à la représaille, à la vendetta, \
I ayant pour devise : « œil pour œil, i

dent pour dent ».
Ces derniers ont tort car il y a \

i toujours une justice immanente.
Tsandre I

I

LES POMPIERS SEDUNOIS
VONT RECEVOIR LEUR NOUVEAU CHEF

Présentation et démonstrations
samedi, à la place de la Patinoire
SION. - On sait qu 'après une longue car-
rière, toute de travail et d'extrême dévoue-
ment, le major Louis Bohler a pu faire
valoir ses droits à une retraite plus que lar-
gement méritée. On sait également que son
successeur, à la tête du corps des sapeurs-
pompiers de Sion, a été désigné en la per-
sonne de M. Pierre Ebiner.

Samedi prochain 6 octobre , dès 16 heu-
res, à la place de la Patinoire, aura lieu la
passation officielle du commandement.
Cette cérémonie sera accompagnée d'une
revue générale du corps. En effet , le pro-
gramme prévoit la présentation des hom-
mes et du matériel au conseil municipal de
Sion, puis diverses démonstrations.

DEFILE
Au terme de ces activités à la place de la

Patinoire , le corps des sapeurs-pompiers
défilera par l'itinéraire chemin des Collines
- avenue de la Gare - rue de Lausanne -
place de la Planta pour se ranger devant
notre vénérable « Catherine ». Là se dérou-
lera la cérémonie des promotions, au terme
de laquelle se situera la passation officielle
du commandement de M. Bohler à M.Ebi-
ner.

Gageons que tous les Sédunois tiendront
à assister à cette cérémonie, en exprimant
par leur présence leur gratitude à M. Boh-
ler et leur bienvenue à son successeur , tout
en faisant fête à tous, hommes et cadres du
corps sédunois, pour leur indiscutable
compétence et leur non moins indiscutable
dévouement.

CAFE INDUSTRIEL - SION
M. et Mme SAVIOZ-REY
ont le grand plaisir de vous annoncer

qu'ils reprennent le café Industriel à Sion.

Un apéritif vous sera offert le vendredi 5 octobre
de 11 à 12 heures et de 17 à 19 heures.

Le revenu des rentes supérieur à celui de l'agriculture !
Grâce au document de travail que vient

de publier le Département cantonal des Fi-
nances (les revenus fiscaux par branches
économiques en 1960, 1966 et 1970) et que
nous avons présenté mardi , il est possible
de suivre de très près l'évolution des sec-
teurs économiques de notre canton et d'en
tirer des conclusions très utiles.

Classées en treize catégories, les
branches économiques cantonales ainsi
passées sous la loupe sont : l'agriculture ,
l'artisanat, l'industrie, le génie civil, le
commerce, les transports, les professions li-
bérales, les banques et assurances, les ser-
vices publics, les rentes, les autres revenus
et le revenu sur la fortune.

Voyons comment, en nous plaçant aux
trois points de repère de 1960, 1966 et
1970, ces branches ont évolué en dix ans.

AGRICULTURE
De 12,3 % du revenu cantonal en 1960,

ce taux est tombé à 6,8 % en 1966 et à
6,4 % en 1970. Pour 25 732 exploitations en
1960, on en dénombre 19 148 en 1970. Le
revenu des personnes dépendantes occu-
pées dans l'agriculture n'a jamais dépassé
le 2 %. Celui des personnes indépendantes
a passé de 10,5 % en 1960 à 5,6 % en 1970.
Mais cette baisse est relative car , sans les
salaires le revenu moyen par exploitation a
progressé de 2565 francs en 1960 à 5241
francs en 1970. Ce revenu a donc doublé
en dix ans. La conclusion est facile à tirer :
les nouvelles méthodes de travail , la ration-
nalisation des techniques de production et
les regroupements débouchent sur une
meilleure rentabilité. A noter que la part
des « ouvriers - paysans» augmente sans
cesse dans ce revenu agricole cantonal qui
se situait, en 1970, à 115 164 677 francs.

L'INDUSTRIE
SECTEUR PRINCIPAL

DU REVENU CANTONAL
A relever également que la viticulture

connaît une ère d'excellente santé et de-
meure, de loin , la branche la plus fruc-
tueuse de l'arbre agricole valaisan.

L'ARTISANAT
L'ARTISANAT : s'en tient à 10,6 % du

revenu cantonal. Après une poussée
(12,6 %) entre 1960 et 1966, il s'équilibre à
10,5% en 1970 et suit, pas à pas, la
progression moyenne du revenu cantonal.

L'INDUSTRIE : demeure le secteur
principal du revenu cantonal , avec le chif-
fre de 449 942 455 francs en 1970, pour
127 509 368 francs en 1960. Sur ces chif-
fres, les revenus d'entreprises sont respec-
tivement de 178 459 565 francs et de
55 969 614 francs. En dix ans, la progres-
sion a été de 1,1 %.

Par contre les salaires (71 539 754 francs
en 1960 et 271 482 890 francs en 1970)
marquent une progression de 11,3 à 15,1 %,
soit de 3,8 %.

En 1970, la branche représentait exac-
tement (25,1%) le quart du revenu can-
tonal.

GENIE CIVIL : De 11,8 % en 1960,
8,7 % en 1966, le taux de 1970 est tombé à
7 %. Il se décompose par 5,4 % pour les
dépendants et 1,6 % pour les indépendants.
La fin de l'ère des grands barrages est évi-
demment l'une des causes principales de
cette baisse. La comparaison du bénéfice
des entrepreneurs entre 1960 et 1966 est in-
téressante. Il avait accusé, en six ans, une
grimpée de 162 %. Entre 1966 et 1970, par
contre il est resté stationnaire.

Le revenu total du secteur se chiffre à
124 412 670 francs en 1970.

COMMERCE : La statistique fait ressor-
tir que si, de 1960 à 1966, ce secteur s'en
tenait à peu de choses près à l'évolution du

revenu global, un coup d'arrêt bien marqué
se situe entre 1966 et 1970. Pour un taux
de 9,2 % en 1960 et 1966, celui-ci n'est plus
que de 7,2 en 1970, avec le chiffre global
127 958 084 francs. Le revenu des salariés
marque un recul de 1,3 % qui s'explique
par les nouvelles méthodes des centres de
distribution, fondées sur l'emploi d'un
minimum de personnel.

LES TRANSPORTS : évoluent sans saut
au rythme du revenu cantonal et demeu-
rent au taux de 2,3 % de celui-ci.

PROFESSIONS TOURISTIQUES
ET ETABLISSEMENTS PUBLICS

Deux chiffres indiquent immédiatement
la forte augmentation du revenu des sala-
riés dans ce secteur : 13 480 253 francs en
1960, 55 500 192 francs en .1970.

Ainsi, l'expansion touristique offre un
revenu cantonal, presque quadruplé en dix
ans, à notre population. Cette constatation
est d'autant plus réjouissante que dans les
chiffres ci-dessus ne sont pas compris les
salaires versés aux saisonniers étrangers.

Avec un total de 107 686 788 francs en
1970, contre 33 069 236 francs dix ans plus
tôt, cette branche forme 6 % du revenu
extrapolations approximatives,
dépendants).

Mais, dira-t-on , ce taux - inférieur à
celui de plusieurs autres secteurs -
autorise-t-il à parler du tourisme comme
l'une de nos principales branches économi-
ques ?

Il faut retenir tout d'abord que les loyers
des appartements et chalets de vacances
n'entrent pas dans les chiffres ci-dessus,
car ils sont inscrits à la rubri que « revenu
sur la fortune ». Il faut surtout remarquer
que le revenu du tourisme se répartit sur
presque tous les autres secteurs de l'écono-
mie cantonale. Ce qui empêche évidem-
ment une appréciation précise de la part
du tourisme dans le revenu cantonal , que
l'on ne pourrait déterminer que par des
extrapollations approximatives.

PROFESSIONS LIBERALES
Les « mal lotis » de 1960 (2 % aux indé-

pendants, 0,7% aux salariés, revenu total :
16 955 035 francs) se retrouvent beaucoup
mieux en 1970 avec un revenu total de
74 755 579 francs, soit 4,1 %.

Ils détiennent même la plus forte aug-
mentation annuelle moyenne de la décen-
nie avec 40,1 %.

BANQUES ET ASSURANCES
Ce secteur représente, avec 44 875 894

francs, 2,5% du revenu cantonal en 1970.
Le taux des salaires est stationnaire. Celui
des institutions elles-mêmes marque une
progression suivant la courbe des opéra-
tions bénéficiaires (augmentation du
capital social notamment) réalisées au
début de la décennie en considération (de
0,4% à 1,1%) et du ralentissement marqué
qui suivit (1,1 en 1966, 0,7 en 1970).

SERVICES PUBLICS
Le voici, le deuxième secteur - après

l'industrie - de l'économie cantonale :
11,5% en 1970, avec un revenu de
206 288 570 francs.

Il faut relever toutefois que la progres-
sion de ce revenu est tombée, depuis 1966,
en dessous de celle du revenu cantonal.

La part principale de ce secteur incombe
évidemment aux dépenses de l'Etat pour le
personnel.

Celles-ci atteignaient 26 500 000 francs
en 1960, 54 400 000 francs en 1966 pour
passer à 73 200 000 francs en 1970.

Ces salaires versés ' par l'Etat
représentent une moyenne de 36 % des re-
venus des services publics.

RENTES
Ce secteur, avec un revenu de

117 474 050 francs en 1970, est loin d'être
négligeable puisqu 'il représente 6,6 % du
revenu cantonal et qu'il est donc supérieur
à l'agriculture (115 164 677 francs, 6,4 %).

La part des prestations AVS et AI forme
60% de ce secteur, proportion qui était

66% en 1960. Cette baisse s'explique
par l'importance prise par les prestations
des caisses dé pension.

AUTRES REVENUS
11 324 990 francs en 1970 pour 2 925 470

francs dix ans plus tôt. Cette forte augmen-
tation résulte de nouvelles professions clas-
sées temporairement dans cette rubrique
et, aussi, d'une meilleure prospection
fiscale des revenus accessoires des contri-
buables.

REVENU SUR LA FORTUNE
Ce secteur se situe à peu près au même

rang que l'artisanat, avec une part , en

1970, de 10,2 % du revenu cantonal
(182 867 643 francs). En chiffres absolus.ee
total a quadruplé en dix ans puisqu 'il
n'était compté que par 45 193 304 francs en
1970. La raison majeure en est bien sûr
l'expansion touristique puisque cette
rubrique couvre les revenus locatifs des
appartements et chalets de vacances.

Le revenu cantonal
Au terme de ce survol des branches éco-

nomiques de notre canton , un tableau final
s'impose. En 1960, le revenu cantonal était
de 631096 089 francs, dont 226 462 267
francs provenaient des indépendants et
359 440 518 francs des dépendants.

En 1966, ce revenu cantonal passait à
1 177 764 818 francs dont 373 246 899
francs venant des indépendants et
698 706 720 francs venant des dépendants.

En 1970, le revenu cantonal atteint
1793 005 437 francs réparti entre
555 665 801 francs aux indépendants et
1054 471 993 francs aux dépendants.

Ces chiffres révèlent l'essor de notre
canton, supérieur à la moyenne suisse,
réalisé en dix ans. L'examen de détails
indique qu'il est dû au progrès de l'indus-
trie (implantations nouvelles et développe-
ment) à la politique nouvelle de l'agricul-
ture, au maintien d'un artisanat qui s'est
diversifié et qui joue le rôle réjouissant
d'animateur des régions, à l'expansion
continue du tourisme, qui marque un
progrès de 64 % de 1960 à 1970 pour une
moyenne suisse de 26,5 % et, finalement, à
la rationalisation , technique ou financière ,
qui marque la plupart des autres branches
économiques. Il n'est pas sans intérêt de
souligner également l'importance du sec-
teur social que l'on trouve sous la rubrique
« rentes » puisque, nous le répétons son
revenu cantonal est supérieur à celui de
l'agriculture.

Le proche passe et le présent passes a la
loupe, il ne reste qu 'à scruter l'avenir en
conséquence. C'est là l'œuvre de politi que
générale qui doit retenir l'attention de nos
gouvernements et c'est aussi la principale
vertu du document de l'Office cantonal de
statistique que de fournir les coordonnées
de base à cette orientation.

gr-

LE PROGRAMME SEDUNOIS 1973-1974
SION. - Sous réserve des modifications
que les circonstances pourraient imposer ,
le programme des manifestations artisti -
ques de la saison 1973-1974 à Sion s'était
du vendredi 26 octobre à fin mai 1974.
Musique, théâtre et variétés le composent
de façon harmonieuse et c'est un large
éventail que forment les 16 soirées et ma-
tinées prévues dans la capitale.

Par ordre chronologique , nous au-
rons : vendredi 26 octobre, 20 heures, La
Matze. Orchestre de la Suisse romande.
Samedi 3 novembre, 20 h. 30, Théâtre de
Valère. Schow Bernard Haller. Dimanche
11 novembre 16 h. 30. Eglise Saint-Théo-
dule. Orgue et trombone. Prix des Jeunes-
ses musicales de Suisse (orgue). Prix de
Genève (trombone). Jeudi 15 novembre, 20
h. 30, Théâtre de Valère. Théâtre de la
Trappe («Elle s'abaisse pour triompher »)
Mercredi 21 novembre, 20 h. 30. Théâtre
de Valère. Théâtre de Bourgogne (Don
Juan , de Molière). Lundi 26 novembre 20
h. 30 Aula du Collège. Violon et piano.
Eugène Sarbu (violon) Gérard Wyss
(piano). Vendredi 7 décembre 20 heures,
La Matze. Orchestre de la Suisse romande.
Mercredi 12 décembre 20 h. 30. Aula du
Collège. Musique du Moyen Age et de la
Renaissance par Les Ménestriers. Jeudi 10
janvier 20 h. 30. Théâtre de Valère. Théâ-
tre des artistes associés de Lausanne.
(« Vous n'avez rien à déclarer ») de Hen-
nequin et Veber. Lundi 14 janvier 20 h. 30,
Théâtre de Valère. Orchestre de chambre
bulgare. Jeudi 31 janvier 20 h. 30. Théâtre
de Valère. Narciso Yepes, guitariste. Mer-
credi 13 février 20 h. 30 Théâtre de Valère.
Théâtre de la Huchette , Paris , dans « La
cantatrice chauve » et « La leçon » de
Ionesco. Mardi 26 mars 20 h. 30, Théâtre
de Valère. Piano, par Brigitte Meyer (Cho-
pin , Schumann). Vendredi 5 avril, 20 h. 30
Aula du Collège. Musique contemporaine
par l'ensemble « Neue Horizonte » de
Berne. Début mai, Aula du Collège. Chœur
Pro-Arte, direction Oscar Lagger. Fin mai,
Aula du Collège. Orchestre de Chambre de
Sion, direction Michel Rochat.

# * *
Pour faciliter « l'agendage » de ce pro-

gramme, riche et de très haute qualité ,
nous l'avons établi par ordre chronologi-
que, sans pouvoir indi quer les dates

exactes des deux concerts de mai 1974. détaillerons à l'approche de chacun , le
Nous nous en sommes également tenu à premier en date étant celui du 26 octobre à
l'annonce sobre des spectacles, que nous La Matze.

Le violent fœhn d'aujourd'hui a provoqué
une chute de fruits. Ils ne sont pas com-
plètement perdus et peuvent être utilisés
par l'industrie.

Adressez-vous à

ORVALFRUITS S. A
Tél. 2 26 44 et 3 36 16

ou à votre marchand de fruits.
FVPFL

Emission «La bonne Tranche»
Ayent opposé à Dombresson
AYENT. - Le lundi 8 octobre prochain , de
20 heures à 20 h 30, la commune d'Ayent
disputera le match éliminatoire de l'émis-
sion de la Radio romande qui l'opposera à
Dombresson (NE). Afin de défendre avec
honneur les couleurs de la commune et du
Valais tout entier , l'administration com-
munale sollicite le précieux concours de
chacun.

Les intéressés peuvent participer à l'é-

mission en direct , à la salle de gymnastique
de St-Romain ou soit en écoutant le pre-
mier programme de la Radio et en com-
muniquant les réponses aux numéros de
téléphone suivants : (027) 911 63 ou
913 94.

Les gains provenant de ce concours
seront intégralement destines aux œuvres
sociales de la commune.

Publicitas y
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Entreprise de bâtiment et génie civil d'Ai-
gle cherche pour tout de suite ou date à
convenir

deux chauffeurs
poids lourds

Semaine de 5 jours et bonnes conditions
à personnes capables.

S'adresser à A. Crausaz & Fils, Aigle
Tél. 025/2 23 03

22-3468

FOlNfT RQUGÊ

A M n| La chaîne Point-Rouge S.A.
t^B ï r S  cherche pour son Discount de 

Champéry

3̂GnOHINIOd

un couple de gérants
Ce poste conviendrait à candidats de
tous âges, particulièrement à ceux ayant
l'expérience de la vente.

Fonction indépendante, salaire intéres-
sant avec participation.
Avantages sociaux
Entrée en service fin 1973

Offres à la direction de Point-Rouge S.A.
1844 Villeneuve
Tél. 021 /60 25 11 (interne 23)

Congélateurs collectifs, Bramois
A louer

cases de 100 et 60 litres
Prix intéressant.

Pour traiter, s'adresser à l'administration de
La Source, rue de la Dent-Blanche, Sion.
Tél. 027/2 12 54

^ 
36-5812

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111

RESIDENCE LES TROLLES SKL-*
Vente
par appartements
de 3/2 - 4/2 p.

Pour traiter
et renseignements
Agence immobilière

Marcel Allegro
10, rue de Lausanne

SiOn Tél. 027/2 24 47



Une culture haute dont les feuilles ont été arrachées

SION.-Le vent a soufflé avec une rare
violence durant la nuit de mardi à mer-
credi. Bien des personnes ont eu de
la peine à trouver le sommeil. Des vo-
lets, des portes ont claqué pendant la
nuit entière.

Le matin, les vignerons de certaines
régions ont eu la désagréable surprise
de constater que d'importants dégâts
avaient été causés par le vent. Nous
avons visité des parchets de La
Combaz Bernard, des Mocattés, de la
Crête, sur le territoire de la commune
de Grimisuat. 30 à 50 % de la récolte
est par terre. D'autre part , les feuilles
ont été en grande partie enlevées de
leur sarment . Ce qui reste de la ven-
dange doit donc être ramassé dans le
plus bref délai car dans ces conditions
elle ne profitera pas.

Les cultures hautes ont tout parti-
culièrement souffert. La culture en go-
belet a bien résisté.

Un viticulteur expérimenté me con-
fiait : « Depuis 60 ans que je m'oc-
cupe des vignes, c'est la première fois
que je constate un tel dégât causé par
le vent ».

Des parchets de rouge touchés par le vent.

C'est dire avec quelle violence le atmosphériques évoluent. Ce n'est
vent a soufflé durant la nuit. vraiment pas lé moment d'enregistrer

Il est à souhaiter que les conditions de tels dégâts.

Les expéditions journalières de pommes
sont encore encourageantes

Quantités expédiées

Pommes
24.9.73 142 450
25.9.73 192 275
26.9.73 214 327
27.9.73 259 464
28.9.73 60 286
29.9.73
30.9.73 66 200

TOTAL 935 002

REPORT 3 196 398 7 913 702 1 564 533 7 618 404 1 237 194

EXPEDITIONS 4 131 400 8 740 829 1 772 572 7 852 718 1 529 254
au 30.9.

OBSERVATIONS
Les expéditions journalières de pommes sont encourageantes. Les Jonathan

sont belles. Les Starking s'offrent à des prix avantageux.
La vente des poires est toujours active . Petit à ' petit , la Louise-bonne

remplace la William 's.
Les envois de choux-fleurs ont augmenté. Soignons la qualité !
La saison de tomates touche à sa fin. Une réunion criti que se tiendra à fin

octobre .
Nous sommes en pleine récole de carottes et d'oignons.

Office central, Sion

du 24 au 30 septembre 1973.

Poires Chx-fl. Tomates Carottes
*67 388 38 652 61 150 78 450
167 542 39 195 43 440 49 970
103 092 32 510 43 850 49 320
171 068 44 558 35 744 36 000
136 457 32 734 29 235 40 880

2 927 1 022 1 285
78 653 19 368 19 610 37 440

827 127 208 039 234 314 292 060

NOS OISEAUX
MARTIGNY. - Cet automne , la Société
romande pour l'étude et la protection des
oiseaux « Nos oiseaux », tiendra son
assemblée générale annuelle dans le canton
du Valais. Cette manifestation aura lieu
dimanche prochain 7 octobre à Martigny.

Mais selon la tradition , seul un moment
de la journée sera consacré à la partie
administrative. Une excursion au col des
Planches permettra de rappeler aux
membres que l'ornithologie est avant tout
une science de terrain et un exposé ; que la
sauvegarde de notre avifaune est étroite-
ment liée à la protection de la nature.

Après le déjeuner , l'assemblée générale
aura lieu à la salle communale (derrière la
gendarmerie). Celle-ci sera suivie, à
15 h. 30, d'une causerie avec projection de
diapositives par le photographe animalier
Georges Laurent, sur un intéressant sujet :
« La faune des Alpes ». Le public est
cordialement invité à y assister.

Notre photo : un hibou moyen-duc , tel
qu'on en rencontre de nombreux exem-
plaires en Valais.

r- 1
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Fête de saint François
d'Assise

A l'asile Saint-François

« petit pauvre ».

Jeudi, 4 octobre, fête de saint Fran-
çois. Une messe de reconnaissance sera
célébrée en notre chapelle à 17 h. 30.

Tous nos amis connaissent les débuts
quasi miraculeux de l'œuvre si spécifi-
quement franciscaine, fondée en 1923,
par le révérend père Paul-Marie.

Cinquante ans ont passé. Aujourd'hui
les gabarits qui se dressent devant la
maison, les plans affichés dans le ré-
fectoire, attestent qu'un grand projet de
modernisation et d'aménagement est en
court

Venez donc et voyez. Votre présence
nous sera un précieux gage de sympa-
thie et d'encouragement

La direction

Au couvent des capucins
)is d'As-
es capu-

La solennité de si
sise sera célébrée er
cins, ce jeudi, 4 octo
une messe qui aura
cins, ce jeudi, 4 octobre, à 20 h. 15, par
une messe qui aura comme thème : La
joie de François d'Assise.

Invitation cordiale à tous les amis du

OVRONNAZ. - La saison d'alpage, pour
les vaches des consorts d'Odonnaz et Bou-
gnonnaz, a duré 106 jours.

Vendredi et samedi on a procédé à la
désalpe. Bêtes et fromages furent descen-
dus en plaine, mais Emile Rossier, qui
possède sept vaches, en détacha six,
oubliant la dernière à l'étable d'Odonnaz.

Ce n'est que le lendemain qu 'il se rendit
compte de sa distraction. Il fallut le con-
duire là-haut en jeep pour aller récupérer
son bien. L'animal resté seul se portait à
merveille et regagna la plaine avec son
maître.

Trêve de plaisanterie , et parlons un peu
de cette saison pendant laquelle les 147
têtes de bétail fournirent 66 580 litres de
lait avec lequel on fabriqua 7700 kilos de
fromage (1100 pièces), 820 kilos de sérac et
180 kilos de beurre. Le petit lait a permis
d'élever 23 cochons.

Le comité du consortage, présidé par M.
Luc Roh , le fruitier André Fournier de
Veysonnaz qui en est à sa 15e saison , les
bergers dont le chef est Pino Allighetti
peuvent être satisfaits du résultat. De l'avis
de fins dégustateurs, le fromage
d'Ovronnaz est d'excellente qualité.

La reine de l'alpage est Baronne, à

l'Ecole cantonale d'agriculture de
Châteauneuf tandis que la « dauphine »
Finette, appartient à Gérard Moret de
Charrat.

Quant à Gaston Gillioz , de Riddes, il
possède lui la reine à lait. Elle s'appelle
Reinette (un nom prédestiné). Agée de 11

ans, sa production de la saison atteint le
chiffre remarquable de 998 litres. Ce qui
vaut à Gaston Gillioz 105 kilos de fromage
(15 pièces)... pour une seule vache !

Déjà on pense à l'an prochain. Il est
certain que l'équipe se retrouvera sur ces
hauteurs en 1974.

L'Harmonie municipale
de Martigny

à Annecy
MARTIGNY. - Après les magnifiques
prestations fournies lors des défilés de
l'ouverture du Comptoir et de la
journée des communes (Vouvry)
l'harmonie municipale se déplacera ,
dimanche 7 octobre, à Annecy dans le
cadre de la foire d'Annecy. Nul doute
que l'harmonie feraune fois de plus
honneur à sa réputation à la ville tout
entière ainsi qu'à son président d'hon-
neur M. Alphonse Orsat.

SION. - L'école des parents de Sion est
affiliée à la Fédération suisse. Elle offre
différents moyens d'information aux pa-
rents désireux d'établir avec leurs enfants
les relations nécessaires à une éducation
réussie.

Elle organise des rencontres qui leur
donnent la possibilité de recherches en
commun, d'échanges d'idées et d'expé-
riences.

Elle est formée de jeunes couples et de
parents qui cherchent à mieux comprendre
le développement d'un enfant , d'éduca-
teurs qui souhaitent collaborer avec les pa-
rents et les soutenir dans leur tâche, de
tous ceux qui se préoccupent de problèmes
éducatifs.

LES ACTIVITES DE
L'ECOLE DES PARENTS

Les activités sont diverses :

1. Groupes de discussion

En groupe de 8 à 12 personnes, selon
l'âge de leurs enfants, les parents se réunis-
sent environ huit fois durant l'année. Sur
un sujet librement choisi , ils échangent
leurs expériences et cherchent en commun
des solutions.

2. Cycle de conférences
Trois conférences auront lieu sur le

thème « Enfants d'aujourd'hui ».
1. L'éducation commence au berceau

vendredi 12 octobre à 20 h. 15 ;
2. Marcher, parler, être propre

vendredi 19 octobre à 20 h. 15

3. Jalousie, colère, mensonge
vendredi 26 octobre à 20 h. 15

Ces trois conférences sont destinées plus
spécialement aux parents de jeunes en-
fants. Elles seront données par Mme Axelle
Adhémar, en collaboration avec l'université
populaire.

Lieu : école secondaire de jeunes filles 3e
étage, entrée Petit-Chasseur.

LA FEMME ENTRE LA FAMILLE
ET SON TRAVAIL

Cette conférence sera donnée par Mme
Marguerite Loutan, le mercredi 6 février
1974.
3. Groupe de films

Dès le mois de février, 3 soirées sont
prévues avec la présentation de courts mé-
trages récents. La projection sera suivie
d'une discussion basée sur les problèmes
évoqués par le film et animée par un psy
chologue.

4. Bibliothèque

L'école des parents de Sion met à la
disposition des intéressés un choix d'ou-
vrages traitant de l'éducation et des pro-
blèmes familiaux. Ces livres peuvent être
empruntés gratuitement à la bibliothèque
des jeunes, du centre du Sacré-Cœur le
mardi de 14 h. 30 à 16 heures. |

Tous les renseignements peuvent être
obtenus auprès de Mme J. Veuthey 1950
Diolly-Sion (tél. 2 80 90) qui prend éga-
lement les inscriptions pour participer à
ces différentes activités mises sur pied pour
la saison 1973-1974.

A LA PATRIA QUERIDA

MARTIGNY. - Proximamente, aunque un
poco prematuro, queremos publicarlo
siempre hay alguno que otro despistado,
por ello damos razôn de ello.

El dia 13 de Octubre, la Directiva de la
Colonia Espanola de dicha localidad ,
avenue de la Gare 16, organiza una velada
familial la cual tendra lugar en eul Café
Restaurante du Léman. Homenage a los
temporeros que proximamente reintegrarân
nuesrra Patria y sus hogares en Espaiia ,
por la temporada invernal.

Esto no quiere decir que los résidentes
anuales queden al olvido. No hay que
interpréte r mal las cosas, supuesto que
nosotros résidentes nos veremos con fre-
cuencia - ne obstante nuestros amigos,
alguno que otru separado de sos seres que-
ridos espéra con impaciencia esta fin de
temporada , quien, ô no quiere habrazar , a
su esposa, a sus hijos y esta simpatica

habuelita que tan maternalmente a cui-
dado estos pequenuelos si su madré a
colaborado con el sufrimiento de la emi-
graciôn a mejorar una futura situacion.

La Directiva de dicha sociedad a puesto
porsu parte el maximo de empefio y esmero
a fin de que esta velada sea satisfactoria y
agradable al gusto de todos. Nuestro pré -
sidente Senor José Maria Gonzales, merece
un elogio por desinteresados servicios y
contactes asi como sus colaboradores.
Esperemos que todo se pase por lo mejor
posible...

Demos tambien gracias a la proprictaria
del establecimiento que tan amablemente a
cedido la sala del Café Restaurante du
Léman. Gracias !

El micro queda a disposiciôn por el que
pueda presentarse con una canciôn ,
melodica , flamenco, o fandanguillo.

Damiân Bau/iî.
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cherche un

horloger-rhabilleur
pour la réparation de ses montres chro-
nographes.

Un complément de formation pourra être
assuré par nos soins.

Prière d'adresser vos offres ou de pren-
dre contact avec M. P. Perret, chef du
personnel, pour convenir d'une entrevue.

GAMEO S.A., chemin de Primerose 15,
1007 Lausanne
Tél. 021 /27 72 27

A vendre, plaine de Conthey,
zone résidentielle, ensoleillée et
calme, pour villas

terrains
entièrement équipés

3600 m2, 62 x 58 m
1900 m2, 63 x 31 m

Affaires intéressantes
Intermédiaires s'abstenir

Ecrire sous chiffre P 36-900684
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion, à l'a-
jenue Maurice-Troillet

appartement
de 3'/2 pièces
libre tout de suite.

Tél. 027/3 38 69

36-301529

Petit chalet
meublé ou non,
cherché à l'année par
couple aimant bri-
coler.

Tél. 021/28 96 78

22-309761

A louer à Martigny,
quartier pi. de Rome

studio
non meublé
Libre le 1er novembre
200 francs par mois,
charges comprises

Tél. 026/2 22 85

36-32226

Je cherche a louer
à Sion

appartement
(3 pièces, spacieux),
4 - 5  pièces
Libre 1er novembre
ou date à convenir.

Tél. 031/55 08 80

36-32315

A louer à Château- A vendre à Bramois,
neuf-Slon en bordure de route

appartement
de 3'/2 pièces
Confort
425 francs par mois,
charges comprises

Tél. 027/2 61 82
(heures des repas)

36-301516

verger
de 2909 m2
en plein rapport.

Ecrire sous
chiffre P 36-32317 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherche à louer
chalet
même sans ou mi-
confort, de préféren-
ce isolé, mais à proxi-
mité pistes de ski.
Si possible 4-5 pièces
7-8 lits. Période du
22.12 au 6.1.74

Tél. 021/51 16 00
de 8 à 13 h.

22-309825

Cherche

villa
à louer, avec jardin
et dépendances.
Région St-Gingolph -
St-Maurice.

Tél. 021/60 14 56

36-32271

Le téléphérique Crans - Bellaiui
SERA OUVERT

chaque samedi et dimanche
jusqu'au 31 octobre 1973.

Le tarif indigène est accordé aux habitants du canton du Valais et du
Chablais vaudois.

Pour renseignements : 027/7 16 18
36-7000

A remettre

bar à café

S'adresser à
l'agence immobilière
Charly Bonvin S.A.,
Sierre.

Tél. 027/5 02 42

36-32311

Cherche

appartement
de 2/2-3 pièces
mi-confort
Avec chauffage
A Ardon

Tél. 026/8 82 09

36-32313

Je cherche à louer à
Sion ou environs

appartement
de 3-3 y2 pièces
ou éventuellement
dans maison
ancienne.

Ecrire sous
chiffre P 36-32357 à
Publicitas, 1951 Sion,
avec prix de location.

MASE
A vendre

belle grange
en madriers, à dé-
monter et enlever.

Tél. 027/4 83 74
entre 18 et 20 heures

A louer en ville de
Sion

appartement
de 3'/2 pièces
Loyer modéré

Tél. 027/3 28 50

36-32269

2000 m2
de vignes
à vendre à Bovernier

Avec récolte pen-
dante et remontée
mécanique.

Tél. 026/2 40 43

(heures des repas)

36-90840

A vendre
EXCEPTIONNEL I
Plein air,
tranquillité

Crans
(Valais)
en bordure du golf
sud, 2 pièces, grand
living, belle cheminée
(ancienne).

Terrasse et 2 salles
de bains, vue pano-
ramique imprenable.

Pour traiter :
Fr. 65 000.-

Ecrire sous
chiffre PD 903017 à
Publicitas,
1002 Lausanne.

Cuisinier
cherche à louer

café-restaurant
ou bar
dans le Valais central.

Ecrire sous
chiffre P 36-32348 à
Publicitas. 1951 Sion.

A vendre

caisse
enregistreuse
pour hôtel, avec fiche
de facturation.
Machine neuve,
jamais utilisée.

Tél. 027/2 20 65

36-32338

A vendre

génisse
de bonne race laitière
portante pour no-
vembre

chèvre blanche
sans cornes,
de 3 cabris

Tél. 026/8 82 09

36-32319

PONNAZ
Complet depuis 49.-
Pantalon 12.-
Chemise claire 11.50
Gilet 9.-
Veston 15.-
Bandes molletières à
partir de 6.95
Manteau militaire de-
puis 20.-
Veste militaire, col
droit, 10.-

Neuf : demi-bottes
doublées chaud, im-
perméabilisées 55.95
chaussures militaires
semelles Vibram,
d'ordonnance 120.-
Pullover militaire
27.95
Guêtres à 3 et 4 bou-
cles 49.- et 59.-

Rue du Crêt 9
Lausanne
Tél. 021/26 32 16

22-49609

A vendre

treuil Ruedin
et charrue

Tél. 027/2 69 93

36-2439

A vendre

NSU TT
1200, moteur 1972 +
un moteur supplé-
mentaire avec boîte
et pont autobloquant.
Ailes groupe 4. Jan-
tes larges. Expertisée
5500 francs

Tél. 025/4 52 46
(heures de bureau)
025/4 45 51 (privé)

36-1084

Garage
Central S.A
1820
Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
Rue de la Paix 8

Tél.
61 22 46
Rekord 1900 S
automatique, 1970
4 portes
- Rekord D 1900 S,

1972, 4 portes
* Rekord 1900 S

1969, 4 portes
Ascona 1900 SR
1971, 4 portes
Rekord 1900 L
1967, 2 portes
Rekord 1900
1968, 4 portes
* Kadetl, 1969

2 portes, 35 000 km
* Kadett Festival

1200, 1972
4 portes, 12 000 km

Vauxhall Vlva
1969, 4 portes
« Ford Cortlna GT

1600,
1968, 2 portes

' Ford Cortlna 1600
Luxe, 4 portes

Ford Cortlna 1200
1967
Jaguar XJ6, 4,2 I,
1970, radio, stéréo
Simca 1000, 1970
Oaf 55 Luxe
1970, 18 000 km
Trlumph Spltflre
MK 4, 1972

Bon marché
Rekord 1700
Luxe, 1965, 4 portes
VW 1300, 1967

" - voitures exper-
tisées, livrables tout
de suite
G. Loutan
vendeur
Tél. 021/54 31 79
(privé)

Machines
à laver
5 kg de linge sec

Lave-
vaisselle
12 couverts
Inox
Séchage incorporé

Cuisinières
Four auto-nettoyant-
sortant

Grandes marques
Livraison et mise en
service gratuites.
Service après vente
de tout 1er ordre.
Garanties d'usine.
Grandes facilités de
paiement.
Exposition
Parking

+ quelques appareils
légèrement griffés
(transport)
ou légers défauts
d'émail
CEDES A DES PRIX
TRES TRES BAS.

NARDIX S.A.
12, avenue du Casino
MONTREUX

Tél. 021/62 33 92

22-120

A vendre

deux
remorques

Tél. 027/2 01 39

36-32290

2300 GT XLR

A vendre

Ford Capri

modèle 71, équipée
rallye, expertisée.

Tél. 027/5 42 51

36-301527

î uuu Km. tiai oe. (le soir)neuf , non accidentée I -> 36-5653

A vendre, bas prix

2 portes, modèle 72
i9nnn km pot H ,

1re main

Crédit - Reprise

Agence Opel
Veyras-Sierre
Tél. 027/5 26 16

36-44 Absente lundi, mardi

A vendre,
cause départ

Capri 1600
SXL
1973, 12 000 km
Expertisée. Facilités.

R. Revaz
Tél. 026/8 10 23

bepdieiiifcMii,
quantité de
meubles
anciens
Facilités de paiemenl
sans supplément.

Attlas, av. Elysée 37
Lausanne
Tél. 021/26 13 45

60-123009

A vendre

Opel Ascona
1600

A vendre

Porsche 911 S
modèle 1970

Prix intéressant

Tél. 026/2 33 38

36-400399

Mlle M. Follonier Le 8 octobre
remercie ses amies et ses fidèles clients de la con- |a réouverture de
fiance témoignée durant de nombreuses années et les 

m %

informe qu elle a remis f< [_g 00110011 1116  ̂ »

€C La BOnbOnnièr6 » entièrement rénovée, se fera par

Avenue de la Gare, Sion Mme et M. Gustave Julen

à Mme et M. Gustave JUlen qui se feront un plaisir de vous offrir votre café.

(L'établissement est fermé du 4 au 7 octobre)

13Baffl || #Ba | Je soussigné déclare souscrire
0Wf f V I Hf un abonnement dès ce jour

au 31 décembre 1973,au prix de Fr. 17.-

d'abonnement „ 

/ • /
*~T" '-\ Profession : 

/ '/ • '.• ¦ .• A Adresse exacte : ____^___ 

I;.' . /"••/T'i/VV : ' | Localité : 

\̂ i:
^̂ !!lî ĵj 0̂ :̂ ' ^̂  

L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite.

ĵt Jf Le 
Quotidien valaisan

f̂j&ïïïïtfpStâ p à l'avant-garde pate : 
^̂ j tiLù££ £̂£i r̂ des techni ques

^̂ •BBBi ^̂  d'in formation
et d 'impression Signature de l'abonné :

Particulier vend

Porsche 912
expertisée
Moteur refait
Avantageux

Tél. 027/5 30 38
(12 heures ou le soir)

36-32314

A vendre

Renault 4 L

Tél. 027/3 37 47
dès 18 h. 30

36-301530

VW Variant
1600 (1969)

Moteur 1900 km,
expertisée, très bon
état.

Tél. 025/6 27 06

60-717586

1750

A vendre

Alfa Romeo

70 000 km, expertisée
avec radio.

5200 francs

Tél. 026/5 42 90
après 19 h. 30

36-301536

A vendre

Opel Manta
1972, gris métallisé.
Expertisée. Facilités.

R. Revaz
Tél. 025/4 56 26
et 026/8 10 23
(le soir)

36-5653

A vendre

jeep Willys
modèle 1953, moteur
neuf, peinture neuve,
en parfait état.

Tél. 025/8 39 14
ou 8 37 07

A vendre
A vendre

Renault R 16fumier bovin je
rendu sur place
Toutes quantités ... ,_ „„ „„„ ,modèle 72, 32 000 km
Joseph Genetti,

m°0
n
27/8 13 61 Tél. 027/8 32 35

60-388002 8g_51227

ATTENTION ! DES MAINTENANT
3 MODELES DE

lave-verres et vaisselle
pour bars, bars à café, cafés-restau-
rants, etc. avec programme de 2 minu-
tes. Inox, garantis 1 an + 10 ans par
abonnement

dès Fr. 1980.-

Listes de références et des revendeurs
agréés gratuites sur demande

TILUX, F. Schùpbach-Tauziac
Gare 6, 1033 Cheseaux
Tél. 021 /91 21 54

83-584

Caravaniers
Profitez des prix d'hiver pour con-
fectionner votre auvent.
Réparations en tous genres.

La Coccinelle
Route de Crissier 30
1023 Crissier

60-267020

Vous économisez votre argent !

A louer
très belles robes de mariée
aussi en bleu ciel et rose
Tout pour la cérémonie
Aussi pour enfants
Tout pour le baptême

Chez Mme Meuwly, maison Beau-
lieu, rue du Marché 3, Sierre
Tél. 027/5 35 58 36-32341

MG 1300
en parfait état de marche, livrée
expertisée et très grandes faci-
lités de paiement.
Cédée à 3350 francs

Tél. 026/8 11 69 60-963001

Renault R 4
en parfait état de marche, livrée
expertisée avec grandes facilités
de paiement.
Cédée à Fr. 2850.—

Tél. 026/8 11 69

A vendre A vendre

Opel Sprint
Opel Kadett Coupé
modèle 1967 Bas prix
expertisée Reprise éventuelle
Bas prix

Crédit Tél. 026/6 29 34
(heures des repas)

Agence Opel 36-32211
Veyras-Sierre 
Tél. 027/5 26 16

Vos annonces
 ̂ à Publicitas

TERRE DES HOMMES
VALAIS

^̂ ^̂ •̂PwJBSti¦-'¦ ¦'-''-W l " -'̂ 'VJIVSH. y ym& m . MUéE fj^L¦ i:'-\y . "-̂ SP ŝB'"¦ '¦M c •' '' ''''̂ M. 'Tfï̂B̂pSiBl *̂ "*"""' f̂ jMBii Ĵ

LA MAISON C. C P. 19-9340
ACCUEIL C C. P. 19-8045

Pour réserver votre
emplacement publicitaire
dans notre rubrique

GASTRONOMIE
il suffit d'appeler
le (027) 3 71 11
PUBLICITAS. SION
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LES DIRECTEURS DE MUSIQUE DU
VALAIS ROMAND EN ASSEMBLÉE

E
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CRANS-MONTANA. - La station du haut
plateau accueillait dimanche dernier,
l'Association des directeurs de musique du
Valais romand. Fondée il y a tout juste un
an à Sion cette association compte 55
membres et entend développer toujours
plus l'art musical et lui donner une place
d'honneur surtout dans notre canton ou la
quantité n'égale - hélas - pas toujours la
qualité.

Cette association tenait donc à Crans-
Montana sa première assemblée générale
sous la présidence de M. Marcel Bornet.
Une trentaine de directeurs du Valais
romand y assistèrent. Passant au-dessus des
considérations traditionnelles que'nécessite
une assemblée générale, le président s'est
longuement attardé sur un point fort in-
téressant de l'ordre du jour : « La
formation des directeurs de musique dans
notre canton répond-elle à nos
aspirations. ? »

Ce sujet a déclenché une longue dis-
cussion., Comment se fait le langage mu-
sical ? Est-il un support de la pensée ?
Faut-il reconsidérer l'art musical. Qu'en
est-il de la formation des professeurs de
musique ? Autant de questions passion-
nantes qui ont animé la matinée. L'un des
aspects très positif de cette assemblée est le
contact qui sera établi avec l'Association
des chefs de chœurs du Valais, afin de
pouvoir suivre une formation identique ou
du moins comparer les divergeances qui se
font jour entre l'art musical et l'art choral.

La prochaine assemblée se déroulera l'an
prochain sur la rive gauche du Valais, soit
à Mase.

CONFERENCE ET FORUM

La fanfare du haut plateau P« Echo des
Bois » est venue accueillir les directeurs

devant l'hôtel Olympic. Après un concert
qui était précédé d'un défilé à travers
Montana, le vin d'honneur, offert par la
municipalité de Montana, servit d'apéritif.

Durant le banquet diverses personnalités
de la musique se sont exprimées. Toutefois
la conférence du professeur Cécil Rudaz
de Sion, a retenu toute l'attention. Le di-
recteur de l'harmonie sédunoise à
longuement développé la « méthodologie
de la direction de fanfare ». Faisant part
d'expériences personnelles, le directeur a
également parlé de la technique de la ma-
nière, de l'expression et du style de notre
musique. Si le Roumain et l'Anglais reçoit
à l'école primaire plus de 7 heures d'en-
seignement musical, on ne peut pas en dire
autant dans notre pays. C'est le fait , et la
constatation du niveau relativement élevé
de cet art qui ne peut être comparé avec
le notre.

Un forum passionnant à clos cette pre-
mière assemblée générale qui s'est déroulée
dans un excellent esprit d'entente.

99e ASSEMBLÉE DE LA SOCIÉTÉ
D'HISTOIRE DU VALAIS ROMAND

. zzr_ : i

GRANGES. - Dimanche 30 septembre, Granges était honoré par la présence en
ses murs des membres de la société d'histoire du Valais romand. Les autorités,
représentées par de nombreuses personnalités dont M. Antoine Zufferey, con-
seiller d'Etat, M. Pierre de Chastônay, président de Sierre et député, M.
Sartoretti, préfet, accueillirent les participants.

Monsieur le révérend chanoine Henn
Michelet de l'abbaye de Saint-Maurice,
récemment élu à la présidence de la
société, conduisait la séance administrative.
L'admission de 22 nouveaux membres ne
saurait effacer quatre décès, mais elle sym-
bolise l'intérêt à jamais suscité par l'his-
toire. Cette passion par la science trouve

I u n  semblable témoignage dans la paru- l'aumône. D'autre part, les prieurs se
tion de 6 ouvrages consacrés au Valais et montraient empressés au service des
écrits par des « pensionnaires » de la papes... Dès le milieu du XIV e siècle com-

1
SHVR. M. André Donnet, ancien prési- mence le déclin dû aux épidémies, aux
dent, vit la gratitude et la reconnaissance guerres et aux crises économiques... Saint-
des participants qui l'acclamèrent et Pierre-de-Clages sera rattaché à la mense
l'investirent à la présidence d'honneur. épiscopale en 1580 et les prieurés unis de

Mais on parla d'histoire. Le père Fran- Granges et d'Ayent vendus au Chapitre de
i çois Huot, OSB, Dr es lettres, présenta un Sion en 1620... Quant au prieuré de Port-

exposé intitulé « Les bénédictins en Valais, ses premiers prieurs connus sont
Valais ». En voici l'essentiel : tous à la solde des comtes de Savoie à la

« ... Le plus ancien témoignage de vie cour desquels ils résident généralement,
bénédictine en Valais n'est pas une carte, C'est dans cet ancien fief bénédictin que
mais une église : celle de Saint-Pierre-de- s'établira la communauté actuelle... La
Clages. Et de même les premiers docu- fondation bénédictine de Suisse romande
ments écrits qui nous sont connus, sont la trouve son origine dans l'arrivée des pères
confirmation de diverses églises du diocèse Hildbrand Zimmermann et Bonaventure
de Sion, appartenant soit aux abbayes Sodart à l'ermitage de Longeborgne en
lyonnaises d'Ainay (Aigle, Saxon, Riddes, 1924. Une vie cachée, simple et dépouillée

i Clages, St-Romain d'Ayent et St-}acques de des œuvres extérieures, une fidélité à
Granges et de Savigny, Vionnaz, Collom- l'office divin de jour et de nuit , telle de-
bey), soit à l'abbaye piémontaise de Saint- meure la règle bénédictine. »

SIERRE. - Durant le prochain week-end,
et sous le patronage du Nouvelliste et FAV,
se tiendra à Sierre la grande fête du 35'
anniversaire du Hockey-club de Sierre.
Cette fête sera marquée, tout d'abord , par
un grand tournoi qui verra s'affronter les
équipes de Chaux-de-Fonds, Lausanne,
Viège et Sierre, tournoi qui se déroulera les
vendredi, samedi et dimanche soir, sur la
patinoire du Graben , dès 20 h. 15.

Mais à part ces manifestations typique-
ment sportives, des joies annexes seront ré-
servées au public qui ne manquera pas d'y
assister. Ainsi, le vendredi soir, tout
comme le samedi et le dimanche soir , les
compagnons des Arts de Sierre, in corpore ,
interpréteront des sketches dont ils ont le
secret, et notamment l'un de ceux-ci qui
sera consacré aux débuts du hockey sur
glace à Sierre. Connaissant les joyeux
compères de cette troupe, il ne fait pas de
doute que le succès ne soit assuré.

A part cela , il faut noter que le samedi
verra se dérouler un meeting d'acrobatie ,
qui sera le pendant des productions du
Jodler-club de Sierre ; de fa Musique des
jeunes, des Bletzettes, de Champlan , tout
cela en après-midi. Le soir de ce même
samedi sera réservé, lui , à une soirée de
gala, qui verra se produire tour à tour les

Michel de la Chiusa près de Turin. Ce-
pendant, quatre d'entre elles seulement for-
mèrent des monastères à proprement par-
ler : ce sont les prieurés de Saint-Pierre-de-
Clages, d'Ayent et de Granges (réunis en
1379), ainsi que Port-Valais... Le rôle des
prieurés consistait avant tout, en plus du
service divin, à exercer l'hospitalité et
l'aumône. D'autre part, les prieurs se
montraient empressés au service des
papes... Dès le milieu du XIV e siècle com-
mence le déclin dû aux épidémies, aux

—i. —. —• —¦ — —-  ̂— — — -- ¦ —*

« Sœurettes », un groupe fort sympathique
et juvénile, venu de Château-d'Oex et
composé de très jeunes sœurs, Brigitte, I
Chantai et Yasmine Turrian , à la contre-
basse, l'accordéon et la clarinette.

Pour la première fois à Sierre, l'on aura
en outre l'occasion d'entendre la sympa-
thique troubadour de Gruyère, Françoise
Rime, sans oublier les Compagnons des
Arts.

Enfin , le dimanche matin un culte
œcuménique sera dit sur la place de fête ,
par le doyen Mayor et le pasteur Gùdel ,
après quoi une partie officielle permettra
au président du HC Sierre, M. Fournier ;
au président de la ligue nationale M. Fran- i
çois Wollner ; au président de la ville de
Sierre, Me Pierre de Chastônay, de
s'exprimer. Dès 14 heures, il sera loisible à
chacun, d'entendre dans l'ordre les
Mayentzous de la Noble Contrée, les
Fifres et tambours de Mission, les
Zachéos, La Coccinnelle, de Miège, alors
qu'en soirée, le fantaisiste Michel Haas ,
fera le pendant des Compagnons des arts.

Comme l'on voit, trois jours de grande
fête pour un HC Sierre qui mérite bien que
le public sierrois et valaisan lui fasse
l'honneur d'une petite visite.

M. Jacques Calpini, vice-président de la
SHVR archiviste de la ville de Sion, en-
tretint l'assemblée d'un sujet plus profane ,
mais dont l'intérêt est estimable : Un don
de l'empereur d'Autriche à l'Etat du Valais.
Les canons de l'Arsenal de Sion, 1816. Les
quatres pièces de bronze qui ornent la cour
de l'Arsenal cantonal de Sion portent , à
part l'obusier de 7 livres, les armes de la
maison impériale d'Autriche, celles de sept
Dizains et l'inscription latine :

Franciscus I
Austriae Imperator

Defensioni Reipublicae Valesiae
Prospicere sollicitus

D. D.
MDCCCXVI

Pour connaître l'Odyssée de ces pièces,
il est nécessaire de remonter jusqu 'à 1813
qui vit, après la défaite de Napoléon à
Leipzig, les armées coalisées se ruer sur la
France et violer la neutralité suisse. L'oc-
cupation autrichienne qui suit , fut de
courte durée. Arrivé en Valais le 28 décem-
bre 1813, le colonel baron de Simbschen se
retirait en mai 1814, emportant avec lui les
canons de Valère. Ces pièces, venues de
Genève, servaient à la garde du Simplon et
avaient été placées par les autorités fran-
çaises.

La chute de Huningue à laquelle le Va-
1 lais avait participé, permit au gou-

vernement de réclamer le retour des ca-
nons enlevés par le baron de Simbschen.

I 
Après de multiples épisodes, l'affaire
trouve sa conclusion comme le signale une
lettre laconique du 5 avril 1517 : « Les 10
pièces de canon et les 2 obusiers sont ter-
minés et l'on attend les ordres pour leur

(
transport. »

Le 27 juin 1818, alors qu'on désespérait
de rien voir venir , le Grand Baillif reçoit la
bonne nouvelle grâce à une lettre écrite de
Milan par le comte de Bubna , feld-
maréchal commandant en Lombardie. Il
annonce le départ. Le Gouvernement va-
laisan désigne le major Adrien Zimmer-
mann pour aller recevoir cette artillerie à la
frontière. Le 4 août 1818, les canons ar-
rivaient à deux heures de l'après-midi dans
la ville de Sion, très probablement par la

(
porte de Conthey afin de rejoindre l'ar-
senal sans difficultés.

Mais l'histoire s'est poursuivie , si bien
qu 'il nous reste aujourd'hui 4 pièces sur 10

VISITE DU SITE DE GRANGES

Après le vin d'honneur offert par la mu-
nicipalité de Sierre et le déjeuner à la salle
bourgeoisiale, le chanoine Michelet convia
l'assemblée à la visite du site de Granges.
Les événements et les faits cachés dans les
livres reprirent place dans les terres de leur
naissance !

J.P. )aquemet

• « Les Sœurettes » }
i pour un grand gala !

!

LES SEVICES DU FŒHN

RUPTURE D'UNE LIGNE
À HAUTE TENSION

UNE DIZAINE DE VILLAGES PRIVÉS DE COURANT
SIERRE. - Le foehn qui souffle
sur notre canton, depuis 24 heures,
outre le fait d'assoiffer les uns et
d'énerver les autres, est responsa-
ble d'une série de désagréments, et
non des moindres. En effet , dans la
région sierroise, les employés des
services industriels sont sur les
dents, de partout leur parvenant
des appels pour des coupures de
courant Lignes basse tension,
coupées poteaux endommagés,
dégâts divers, tel est leur lot.

Cependant, hier en début
d'après-midi un accident plus
grave s'est produit à Granges, la
ligne de 16 000 volts longeant la
plaine du Rhône s'étant rompue,
sous l'effet d'une violente bourras-
que de foehn. Deux personnes, qui
travaillaient leur jardin, dans les
environs de cette ligne ont échappé
de justesse à une électrocution. En

effet, deux fils de cette ligne des
SI, qui dessert toute la plaine entre
Sierre et Pramagnon, se sont brisés
net. Volant en tous sens sous l'effet
du vent, et auraient pu atteindre
quelqu'un.

Rapidement, une équipe des SI
intervint, pour réparer les dégâts
et, dans le courant de ('après
midi, la situation était rétablie.

La question que l'on peut se
poser est de savoir comment un tel
accident peut-il se produire. Un
responsable des SI nous a précisé
que de tels ennuis ne se produi-
saient généralement que par vent
très fort, du foehn, par exemple.

La ligne est alors soumise à de
très fortes tractions, et il suffit
qu'un seul toron soit quelque peu
faible pour que se produise la
rupture.



Entreprise générale
Nous cherchons pour notre bureau d'étude
Valais central

ARCHITECTES
CHEF de chantiers
DESSINATEURS

Nous offrons : travail intéressant, varié et indépendant,
avantages sociaux d'une entreprise moderne, rémuné-
ration en rapport avec nos exigences.

Veuillez adresser vos offres à :
SGE, Société Générale d'Entreprises S.A.
Avenue du Rothorn 13, 3960 SIERRE
Tél. 027/5 45 55

36-32218

On cherche à Martigny Urgent !
On cherche

une bons chauffeurs de taxi
physiothérapeute Salaire fixe

Congés réguliers
Eventuellement a mi-temps

Tél. 025/4 14 07
Entrée à convenir ou 4 55 35

36-32280

Ecrire sous chiffre P 36-400398
à Publicitas, 1951 Sion. Nous engageons tout de suite ou

à convenir

Comotable mécanicien sur autos
26 ans, marié, 5 ans de fiduciaire,
cherche place, région Sierre à Faire offre par écrit ou se présen-
Martigny. . ter au garage Hediger, Sion.

Tél. 027/2 01 31
Ecrire sous chiffre PC 309812 à 36-2818
Publicitas, 1002 Lausanne. 

machiniste
jeune fille au pair

pour s'occuper de deux enfants. Pour Pelle draguehne et trax

Vie de famille Entrée tout de suite ou à convenir
Travail assuré à l'année

Pour renseignements : Martigny,
tel 026/2 62 08 Ecrire sous chiffre P 36-32340

36—400402 à Publicitas, 1951 Sion.

Magasin de sports à Genève
cherche

moniteur de ski
pour aider à la vente de matériel de
ski, du 15 octobre du 15 décembre.

Tél. 022/31 59 60
18-5547

Commerce de la place de Sion cherche

gérante
vendeuses
manutentionnaires

Nous demandons personnes expérimentées, aimant les
responsabilités et ayant de l'initiative.

Prière de vous annoncer en nous retournant le talon ci-
dessous dûment rempli sous chiffre P 36-900722 à
Publicitas, 1951 Sion.

Je m'intéresse à la place de gérante * vendeuse * manutentionnaire *

Nom : Prénom : 

Age : Etafcivil : 

Occupation actuelle : .—

Prétentions de salaire : ¦ 

Libre dès le : ¦ 

Localité : -N° de tél. : 

d^̂&Znm s
^̂ "¦̂ ^̂ •̂̂ " ̂ A

Emballages transparents
1896 Vouvry/VS
Tél. 025/74971-74

cherche
pour tout de suite ou à convenir

employée de bureau
sténodactylographie

- bilingue ou avec parfaites notions d'al-
lemand

• Place stable pour personne capable
et aimant les responsabilités

• Salaire intéressant (13e salaire en fin
d'année)

• Avantages sociaux d'une entreprise
moderne

• Logements à prix raisonnables sur
place

Faire offres par écrit ou prendre contact
par téléphone

36-1083

Employé de commerce
ayant plusieurs années de prati-
que, cherche place dans compa-
gnie d'assurances ou agence im-
mobilière à Sion

Ecrire sous chiffre P 36-301534
à Publicitas, 1951 Sion.

E.G.M.E

cherche

monteurs électriciens
aides-monteurs

1870 Monthey
Tél. 025/4 17 31, interne 3

36-2230

MORGINS - HOTELS
Organisation hôtelière disposant
de 300 lits, de plusieurs restau-
rants, d'un centre de congrès,
etc., cherche

chef de réception

casserai ier
60-990005 homme à tout faire

jeune, dynamique, mais ayant de
l'expérience
Entrée tout de suite ou à convenir

Faire offre avec photo et curricu-
lum vitae à M. C.-D. Mancini, Mor-
gins-Hôtels, case 14
1875 Morgins (VS)

Offres à la nouvelle direction,
Pierre Lugon-Moulin
Tél. 026/6 22 44

36-1276

Urgent

Entreprise en pleine expansion
cherche

monteurs électriciens
diplômés

Ecrire sous chiffre P 36-900709 à
Publicitas, 1951 Sion

des ouvriers
aptes à être formés pour travail
sur machines.

Formation spéciale pas néces-
saire.
Travail intéressant , bien rémunéré

Situation d'avenir

Ecrire ou se présenter à la
FONDERIE NEESER à Morges
Tél. 021/71 30 66

22-2687

On demande tout de suite

sommelière ou
sommelier

Café-bar Richelieu à Sion
Tél. 027/2 71 71

36-3475

Jeune fille cherche place dans
station comme

vendeuse
dans magasin de sport , évent.
serveuse dans tea-room.

Libre tout de suite ou à convenir.

Offres sous chiffre 22^172867 à
Publicitas, 1401 Yverdon.

Hôtel Alpenblick, Zermatt
Daniel Pannatier, tél. 028/7 72 84
engage pour la saison d'hiver ,
aux meilleures conditions

filles/garçons de salle
femmes de chambre
I ingères
garçons/filles d'office

Lugano. On cherche pour tout de suite
ou date à convenir

2-3 jeunes charpentiers
en bois
Bon salaire, travail durable.
Offres à Carpenteria di Trevano, 6901
Lugano, tél. 091/51 25 81 85^t32

Auberge de la Tour d'Anselme,
Saxon, cherche

Urgent !
Maison Belotti Primo, transports,
cherche

Chauffeur pour train routier

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 026/5 38 28
ou 5 37 57 (travail)

36-32216

Café-restaurant du Marché
Aigle
cherche pour la saison d'hiver

serveuse
pour le restaurant et la brasserie
(semaine de 5 jours)

0 Publicitas
Sion 37111

t

dame de buffet
(2 horaires)

fille de cuisine
Entrée à convenir

Tél. 025/2 21 67

A la suite de la promotion du titulaire
actuel , nous engageons un jeune

employé de commerce
à qui nous confierons divers travaux
comptables et que nous formerons
comme

programmeur et opérateur
sur ordinateur IBM système 3

(formation ultérieure d'analyste
envisagée)

Il s'agit d'un poste intéressant , offrant la
possibilité d'acquérir à nos frais la con-
naissance des méthodes de travail les
plus modernes.
Lieu de travail : Sion

Prière d'adresser vos offres écrites sous
chiffre OFA 1493 à Orell Fùssli Publicité
1951 Sion.

Bar Atlantic , Sion
cherche

serveuse
Débutante acceptée.
Libre le dimanche et
le soir.

Tél. 027/2 47 10

Hotel-restaurant des Rochers-de-
Naye, ait. 2045 m cherche

cuisinier
sachant travailler seul

garçon de cuisine
fille de maison
sommelier fièret

Très bons salaires. Date d'entrée
à convenir. La préférence sera
donnée à des couples.

Prendre contact avec M. Bûcher
Tél. 021 /61 55 47

22-120

Infirmière
cherche place dans
clinique ou hôtel.
Pour saison d'hiver,
dès le 1er janvier.

Région Valais.

Ecrire sous
chiffre P 36-32294 à
Publicitas, 1951 Sion.

Au pair
cherchée auprès de
famille suisse à Ge-
nève, pour garder un
petit enfant (10 mois)
et aider dans les tra-
vaux de ménage.

Jolie chambre avec
télévision et salle
d'eau.

Date d'entrée tout de
suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre
O 333340-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3
ou téléphoner au
022/52 24 03

Diplômé
de commerce
cherche emploi de
bureau à Sion ou en-
virons.

Libre tout de suite.

Tél. 027/2 49 79

36-32282

Concierge
est demandé tout de
suite ou date à con-
venir pour petit im-
meuble de 6 apparte-
ments aux Epeneys,
rue Scierie 5, à Mar-
tigny.

A disposition" apparte-
ment de 4 pièces en
partie mansardé.

Conditions à discuter.

Tél. 026/2 13 23
René Meunier

36-90851

Dame bilingue
serait disponible à
Sion. de 14 à 17 h.,
pour tous travaux de
bureau. Langue ma-
ternelle allemande.
Bonne formation
commerciale.

Tél. 027/2 48 40
le matin

36-301533

Vendeuse
est demandée pour la
tenue d'un petit kios-
que. Congé le samedi
après-midi et le di-
manche.
Conviendrait aussi à
couple ayant retraite
partielle.

Adresser les offres à
la case postale 152,
1951 Sion.

36-5637

Rest. du Vieux-Valais,
Sion, cherche

cuisinier
ou cuisinière
garçon ou fille
de cuisine
Entrée tout de suite.

Tél. 027/2 16 74

36-1201

Nous cherchons pour
nos bureaux et ma-
gasins

femme
de ménage

Tél. 027/2 20 33
OU 2 43 17

89-51231

Monsieur ayant expé-
rience, trilingue,
cherche place
comme

chef
magasinier
ou adjoint, dans ga-
rage, entreprise in-
dustrielle ou similaire.
Lieu de travail : Mar-
tigny et alentours.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301531 à
Publicitas, 1951 Sion.



Avec les « durs » de la voie ferrée
GAMPEL. - Confortablement installé dans
une voiture ferroviaire , le voyageur ne se
rend pas toujour s compte des innombra -
bles facteurs entrant en considération pour
lui assurer sécurité, rapidité , exactitude et
confort. Le fait est incontestable : sans la
parfaite synchonisation dont fait preuve un
personnel autant qualifié que diversifié ,
l'entreprise n'aurait plus qu 'à mettre la clé
sous le paillasson... Chaque cheminot , du
président de la direction générale au lam-
piste, compose un maillon de la chaîne qui
ne doit pas se rompre . Parmi ces colla-
borateurs, il sied de souligner la part active
prise dans cette action commune par les
gards du service de la voie. Dotés d'une ré-
sistance physique dépassant largement la
moyenne, ces « durs » de la voie ferrée
méritent bien qu 'on leur consacre quelques
li gnes. Mettre en relief les exigences de
leur service, c'est tout simplement
souligner la valeur de leur participation.
D'autant plus qu'elle se situe bien au-
dessus des conditions météorologiques :
qu'il vente ou qu 'il neige, qu 'il pleuve ou
qu 'il fasse chaud , la nuit comme le jour, on
les voit bourlinguer sur les voies. Non sans
risques. Mais toujours avec une extrême
prudence et avec un enthousiasme
rarement égalé.

Ces considérations nous viennent a
l'esprit en apprenant que dans quelques
jours, ces soldats du rail vont s'attaquer à
un réel exploit. Un exploit qui ne figurera

certainement pas à la « une » des journaux
à sensations mais qui mérite d'être mis en
exergue : ils auront en effet à disposition
trois heures de temps, au maximun , entre
le dernier « international » du soir et ' le
premier du matin , pour monter des aiguil-
les de voies propres à permettre la circu-

lation des convois sur un nouveau parcours
édifié dans le cadre de la construction de
la double voie entre Gampel et Rarogne.

Cette action se réalisera sans même que
le voyageur du wagon-lit en soit réveillé
par la moindre secousse... et, ça il faut le
faire... M.

Des projets pour 20 millions
de francs en gare de Viège
VIEGE. - Toujours dans le cadre de
la construction de la double voie le
long de la ligne haut-valaisanne du
Simplon , la gare de Viège - elle - subira

d'importantes transformations au cours de
ces prochains mois. Citons-en les
principales : trois points ferroviaires seront
successivement édifiés sur la Lonza. les

deux premiers desserviront le trafic de la
pleine voie et le troisième celui de la ma-
nœuvre locale. Grâce à l'édification d'une
troisième voie, les mouvements de
manœuvre pourront s'étendre jusqu 'à pro-
ximité de l'établissement Acifer. La réali-
sation d'un passage sous-voies avec accès
au deuxième quai , la construction de nou-
velles voies ainsi que l'édification d'une
nouvelle halle aux marchandises figurent
dans ces projets dont le coût est estimé à
quelque 20 millions de francs.

A côté de cela, il convient encore de
souligner les travaux actuellement entrepris
dans la réalisation d'un passage souterrain
pour le chemin de fer du BVZ. Ouvrage
qui aura pour effet de supprimer le pas-
sage à niveau traversant la route cantonale.
Il sera vraisemblablement terminé avant la
prochaine saison estivale. Les Viégeois s'en
réjouissent d'autant plus que ce mini-mé-
tropolitain apportera une contribution
appréciable dans la solution de problèmes
de caractère infrastructurel.

Si tout va bien , ce passage à niveau ne
sera plus qu 'un souvenir dans le courant
de l'an prochain.

! 
Viège

A 13 METRES DE PROFONDEUR

LALDEN. - C'est effectivement à cette profondeur que les p iliers du futur  viaduc
de Lalden trouveront leurs assises. La première p hase de cette opération va bon
train. Souhaitons donc que la suite de l'action se déroule au même rythme. Notre
document montre effectivement une vue des tra vaux actuellement en cours.

La prévention
de la pollution des mers

par des navires
Du 8 octobre au 2 novembre 1973 aura

lieu à Londres une conférence interna-
tionale dont le but est d'élaborer une con-
vention pour la prévention de la pollution
des mers par des navires. Cette convention
devra établir par rapport à la conventi on
internationale de 1954 pour la prévention
de la pollution des eaux de la mer par les
hydrocarbures de nouvelles dispositions , en
partie plus sévères, pour la navigation
maritime, afin . d'éviter le déversement
d'hydrocarbures et d'autres matières no-
cives. La Suisse sera représentée à cette
conférence par M. R. Bar , directeur de
l'Office suisse de la navigation maritime.

CPS

Genève à l'enseigne
de la chimie

Sur le thème « La chimie et la vie »,
l'Institut national genevois oragnise du 8
au 20 octobre deux semaines d'informa-
tion destinées à montrer l'importance de la
chimie dans la vie quotidienne. Une di-
zaine de conférences plénières et de collo-
ques doivent permettre à l'homme de la
rue d'être orienté par des spécialistes de di-
verses disciplines sur les problèmes écono-
miques, sociaux, techniques et scientifiques
que posent l'industrie et les produits
chimiques. En outre, le public sera invité
durant deux samedis à visiter une usine de
produits chimi ques où diverses démonstra-
tions seront organisées à son intention.

C.P.S.

Une enfant
renversée et
grièvement

blessée
VIEGE. - Hier, vers 13 h. 15, M.
Femand Fomy, né en 1944, do-
micilié à Viège, circulait au volant
de la voiture VS 60121, de Viège
en direction de La Souste. Arrivé à
l'intérieur de ce village, il renversa
l'enfant Judith Witschard, née en
1962, de Cari, domiciliée à La
Souste. Grièvement blessée, l'en-
fant a été hospitalisée.

~~~ Entrée en service
des bataillons 18 et 88Accident de moto

à Gravelone

UN MORT
UN BLESSÉ

Mardi vers 23 h. 30, M. Charly
Hofmann, né en 1949, mécanicien
de précision, domicilié à Sion, cir-
culait au guidon de sa moto VS
2394, de Sion en direction de
l'hôpital. Au sommet de la montée
de Gravelone, dans un virage à
droite, il perdit la maîtrise de sa
machine. Celle-ci heurta la barrière
sise sur la gauche puis tomba sur
la route. La passagère de la moto,
Mlle Anna Simon, née en 1953,
employée à l'hôpital de Sion, res-
sortissante espagnole a été mor-
tellement blessée. M. Charly Hof-
mann a été blessé légèrement. Ils
furent conduits tous deux à
l'hôpital de Sion. A la famille de
Mlle Simon, le NF présente ses
condoléances. Au blessé ses vœux
de bon rétablissement.

BRIGUE-NATERS. - C'est sans grand bruit , mais avec le cérémonial que
pareille occasion suscite que les hommes des bataillons 18 et 88 du rgt haut-
valaisan 18 sont entrés lundi en service. Ceux du 18 se sont effectivement
retrouvés à Naters, sous les ordres du majo r Albert Schmid. Ceux du 88, à la tête
duquel on reconnaît le majo r Zumturm, en faisaient autant à Brigue. Après avoir
été salués par leurs commandants respectifs , qui en profitèrent pour mettre en
relief les véritables raisons d'un cours de rép étition, ils embarquèrent peu après
pour se diriger sur la région de Claris. Le NF leur souhaite un bon service et
beaucoup de p laisir.

Notre photo : le bat 18 réuni à Naters

DEBUT DE LA NOUVELLE
SAISON SCOLAIRE

C'est lundi dernier que les 65 000 élè-
ves de la province de Novare ont com-
mencé une nouvelle saison scolaire. Ce
défaut ne s'est d'ailleurs pas fait sans
heurts. Comme chaque année, on y a
constaté des «maux chroniques» créés
par la carence de salles de classes, ainsi
que par le retard dans le choix de cer-
tains enseignants. Cela n'a cependant
pas empêché l'augmentation du nombre
des classes élémentaires à poursuivre
l'expérience d'un nouveau type d'école
à plein temps. Expérience qui a débuté
l'an dernier avec un certain succès et
qui est notamment suivie cette année
par 60 enseignants dont ceux de For-
mazza ainsi que ceux de l'école « Ken-
nedy » de Domodossola.

ILS ONT DIT NON A LA GREVE

Si la grande partie des douaniers de
la péninsule se-ifont mis en grève ré-
cemment, leurs collègues de Domodos-
sola n'ont pas adhéré à cette nouvelle
agitation. Ainsi le trafic ferroviaire et
routier s'est déroulé normalement. Il en
fut de même pour les fonctionnaires de
la Croix-Rouge de la cité frontière qui
ont accompli leur devoir , pendant que
leurs semblables des autres localités se
tournaient les pouces...

« JE SUIS VOLEUR
DE PROFESSION »

Telle est la réponse que vient de faire
à un policier un jeune automobiliste ré-
sidant dans le secteur du lac Majeur
mais d'origine sudiste. Le représentant
de la loi - qui lui dressait procès-verbal
pour avoir mal parqué son véhicule -
ne l'entendit pas de cette oreille. Il l'ar-
rêta sur-le-champ et le dénonça à la
magistrature pour outrages à la force
publique... II ne reste donc plus à l'ac-
cusé que de prouver qu'il disait vrai
pour être éventuellement libéré de cette
accusation mais condamné pour vol...

LES ECOLIERS FONT LA GREVE
Gurro est un hameau du val Canobio.

Il compte 23 élèves qui devraient fré-
quenter l'école de la capitale du vallon.
Un autocar mis à leur disposition cir-
cule cependant à vide , ses passagers
s'étant mis en grève pour protester
contre le fait que ce moyen de transport
ne correspond pas à leurs désirs. Son
horaire n'est effectivement pas en rap-
port avec les heures d'ouverture de
l'école. Soutenus par leurs parents , les
grévistes déclarent ne pas porter les
pieds à l'école aussi longtemps qu 'ils
n 'obtiennent pas satisfaction.

DIALOGUE AVEC 100 SYNDICS
DE LA PROVINCE

Le secrétaire national de la démo-
cratie chrétienne, M. Amintore Fanfani,
vient de recevoir 100 syndics de la pro-
vince, rattachés à la DC. On en a pro-
fité pour illustrer à l'ex-président du
Sénat la situation sociale-économique
de la province de Novare. En répon-
dant aux interpellants, M. Fanfani a dé-
fini comme fructueux ce contact qui
aura en outre pour effet de solidifier
l'élément démocrate chrétien de la
région.

COUP DE THEATRE
AU CONSEIL COMMUNAL

A la suite de la démission présentée
par le syndic d'Arona , la junte com-
munale se réunissait pour la deuxième
fois consécutive en vue d'élire le nou-
veau premier citoyen de la commune.
Lors de la première votation , le can-
didat de la DC avait échoué pour une
voix. On espérait toutefois qu 'il soit élu
au deuxième tour. Or, il n 'en fut rien
puisqu 'à la stupéfaction générale, c'est
un socialiste qui a été élu contre son
gré. Pendant que celui-ci demandait un
temps de réflexion avant d'accepter son
élection, il s'ensuivit un brouhaha tel
que les partisans du candidat DC quit-
tèrent la salle en signe de protestation.
Ce coup de théâtre serait dû à une ma-
nœuvre de dernière heure organisée par
les partis extrémistes de la localité.

POSE DU GAZODUC A TRAVERS
LA FORÊT DE FINGES

LA SOUSTE. -Les constructeurs du ga-
zoduc de la vallée du Rhône sont ac-
tuellement engagés sur le parcours s'éten-
dant entre l'Illgraben et Sierre. La
conduite, qui sera prochainement placée
dans la canalisation encore à creuser, cons-
titue déjà un long serpent ininterrompu.
Les soudeurs spécialisés, dont on dit qu 'en
Allemagne ils ne travaillent qu 'avec des
gants blancs et ne se déplacent que
dans des voitures pilotées par des chauf-
feurs privés, ont déjà apporté leur collabo-

ration dans l'assemblage des différents
tubes. Leur travail était d'ailleurs inspecté
hier par des ingénieurs de la soudure,
d'origine belge et spécialement engagés par
le Département fédéral de l'énerg ie. Ces
professionnels de la branche nous ont en
outre déclaré que chacune de ces soudures
serait encore radiographiée avant que la
conduite ne soit mise sous terre .

Comme on peut donc le constater toutes
les dispositions sont prises afin d'éviter
toute surprise désagréable.
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Chef de bureau

Pour le secteur administratif de notre distribution générale d'éner-
gie électrique à Vemayaz, nous cherchons un chef de bureau
devant, après une période de formation, diriger un groupe admi-
nistratif.

Le nouveau cadre administratif doit faire preuve d'une bonne for-
mation commerciale et générale, avec expérience dans l'adminis-
tration ou dans l'industrie et d'un esprit d'initiative. De plus, le
sens de l'organisation et de bonnes connaissances d'allemand
sont indispensables (âge idéal : 32 - 40 ans).

Nous offrons, en plus des avantages sociaux habituels :
- une activité indépendante et intéressante
- des facilités pour le déménagement et la mise à disposition d'un

appartement à Vernayaz ou à Martigny

Entrée à convenir.

Prière de faire offre avec curriculum vitae, copies de certificats el
prétentions de salaire à
LONZA SA, usines électriques, « Personnel »
Rue de la Gare, 3930 Viège

f!f J L'HOPITAL CANTONAL DE GENEVE
'<!>/ cherche pour entrée au 1er janvier 1974

une chef téléphoniste
une téléphoniste

Nous demandons :
- formation PTT
- connaissances linguistiques
- aptitudes à diriger du personnel (pour le poste de

chef téléphoniste)

Nous offrons :
- salaires en rapport avec les aptitudes et la qualifi-

cation professionnelle
- pas de service de nuit
- places stables
- avantages sociaux , caisse de prévoyance
- possibilité de prendre les repas au restaurant du

personnel ou à la cafétéria

Prière de téléphoner au 022/46 92 11, interne 3105,
pour obtenir le formulaire d'inscription et renseigne-
ments éventuels,
ou faire offres de service au
Service du personnel
Hôpital cantonal
1211 Genève 4

18-2154

Recrutement immédiat ou réservation à l'avance pour:

/f^T^̂ ^ K̂ 2 APPAREILLEURS
/ KÊ £3Eïc=3a \ ! CHAUFFEUR POIDS LOURDS

yr; { 1 CARRELEUR
/f*k 10 MAÇONS

V /'vl/à / 3 STEN0DACTYL0S
\ // un Vw /  La réservation vous garantit un salaire en cas de non
x<C \̂^lsJj>'' travail. Renseignez-vous.

¦Liujj LX^« 1950 S)0N 9 rue de ,a Dent-Blanche - Tél. 2 05 95
MANPOWER 1870 MONTHEY, Centre commercial de Crochetan - Tél. 4 22 12

Vous qui aimez le bois

- Si vous désirez la diversité dans ce travail et colla-
borer avec une équipe jeune et dynamique

- Si vous recherchez de l'avancement par les connais-
sances et les responsabilités

- Nous vous offrons la situation que vous souhaitez en
menuiserie comme

technicien
dessinateur
chef de fabrication
machinistes

b 

Prenez contact ou faites vos offres à :
TSCHOPP-ZWISSIG, industrie du bols, 3960 SIERRE

Tél. 027/5 12 76

PROCHAINEMENT
A

SAINT-MAURICE

Ouverture
d'un

super-discount
MINIPAM

Désireux de confier ce nouveau
commerce à une équipe dyna-
mique, nous engageons

1 gérant
* caissières
* vendeuses
% auxiliaires
- Conditions de salaire plus

qu'intéressantes
- Prestations sociales étendues
- Ambiance de travail agréable

Veuillez adresser vos offres à la
Centrale PAM, rue de l'Indus-
trie, 1951 Sion
ou téléphoner au 027/2 91 33
pour un rendez-vous.

Pizzera & Poletti S.A.
Entreprise générale de construction
et bureau technique
Grand-Pont 2bls (case postale 1967), 1002 Lausanne

cherche pour entrée tout de suite ou à
convenir

dessinateurs
en bâtiment

Demandons :

- expérience suffisante dans élaboration
des plans de construction d'immeu-
bles locatifs, commerciaux et indus-
triels

- candidats consciencieux et précis

Offrons :

- bons salaires, en rapport avec capa-
cités

- avantages sociaux
- places stables pour candidats sérieux
- travail varié, au sein d'une équipe

jeune et dynamique, pour l'élaboration
d'importants projets de construction

Faire offres détaillées avec curriculum fo
vitae, certificats et références, ou se pré- i
senter sur rendez-vous fixé préalable- S?
ment par téléphone au 021 /20 13 61 S

La Télévision romande
cherche pour son service d'actua-
lités

3 cameramen
ou stagiaires-
cameramen

pour occuper deux postes à Lau-
sanne et un nouveau poste à Neu-
châtel

Les conditions à remplir sont les sui-
vantes :

- avoir un certificat fédéral de capa-
cité de photographe, un diplôme
d'une école de photographie ou
titre équivalent

- avoir le goût et le sens de l'infor-
mation régionale

- avoir l'esprit d'initiative

Les candidats d<- nationalité suisse
sont priés d'adresser leur offre de
service avec curriculum vitae, co-
pies de certificats, photographie et
prétentions de salaire à l'office du'
personnel de la Télévision suisse
romande, case postale,
1211 Genève 8

18-2606

Hasler
cherche

pour travaux de montage et de câblage dans
les centraux de téléphone automatique du
groupe de construction de la Suisse romande
des

monteurs électriciens
monteurs en courant faible
mécaniciens
serruriers mécaniciens
ainsi que du

personnel spécialisé
de profession apparentées
Sens normal des couleurs indispensable.

Les intéressés sont priés de s'adresser par
écrit ou par téléphone à

M. E. Berclaz , chef de montage de la mai-
son HASLER S.A., central téléphone de
Sion, tél. 027/2 27 65

La Télévision romande
et la Radio romande

cherchent pour leurs services d'ac-
tualités

deux
journalistes

pour occuper de nouveaux
postes régionaux à Lau-
sanne et Neuchâtel

Les conditions à remplir sont les sui-
vantes :

- être journaliste RP

- avoir des connaissances appro-
fondies des problèmes locaux et
nationaux, sur les plans politique,
économique, social

- avoir l'esprit d'initiative et le sens
des responsabilités

Les candidats de nationalité suisse
sont priés d'adresser leur offre de
service, avec curriculum vitae, co-
pies de certificats, photographie et
prétentions de salaire à l'office du
personnel de la Radio-Télévision
suisse romande, 6, avenue de la
Gare, 1001 Lausanne.

18-2606



Madame Blanche MICHELLOD-BRUCHEZ , à Bex ;
Madame et Monsieur Bernard SALAMIN-MICHELLOD et leur fille Fabienne ,

à Prangins ;
Madame et Monsieur Laurent SALAMIN-MICHELLOD et leurs filles Isabelle

et Romaine , à Veyras ;
Madame Antoinette MARTINET-MICHELLOD , ses enfants et petits-enfants ,

à Leytron et Full y ;
Monsieur et Madame Augustin MICHELLOD-CHESEAUX , leurs enfants et

petits-enfants , à Leytron , Full y et Veyras ;
Madame Joséphine MICHELLOD-CHESEAUX , ses enfa nts et petits-enfants ,

à Martigny, Sion et Bex ;
Madame Augusta MICHELLOD-DESFAYES , ses enfants et petits-enfants , à

Leytron et Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ferdinand CHATRIAN-MICHELLOD , à

Genève et Leytron ;
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice RAMUZ-MICHELLOD , à

Martigny ;
Monsieur et Madame Albert BRUCHEZ-DELALOYE , leurs enfants et petits-

enfants , à Renens , Morges, Saint-Gingolph et Genève ;
Monsieur et Madame André BRUCHEZ- JOCHER , leurs enfants et petits-

enfants , à Lucens et Zurich ;
Monsieur Emile BRUCHEZ , à Bex ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Martin MICHELLOD

ancien cafetier

leur bien cher époux , père, beau-père , grand-père, frère , beau-frè re, oncle, cousin
et parent , survenu subitement à Sierre , à l'âge de 68 ans, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Leytron , le vendredi 5 octobre 1973, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 15.

Le corps repose à la chapelle de l'hô pital de Sierre.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec
tion reçus à l'occasion de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Hermann CHESEAUX

remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs messages, leurs dons
de messes, leurs envois de couronnes et de fleurs , l'ont entourée dans cette
cruelle épreuve.

Elle adresse un merci spécial au révérend curé Antonin , au chœur mixte Sainte-
Cécile, à la fanfare l'Union instrumentale , à la classe 1896 de Leytron et du
district de Martigny, aux médecins et au personnel de l'hôpital de Sion , à
M""-' Jordan , infirmière , à Marti Maté riaux SA, Migros-Valais , Reichenbach & Cie
SA, Téléovronnaz SA, l'Association valaisanne des marchands de meubles. Elle
les prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude.

Leytron , octobre 1973.

t
Stéphane MICHELOUD

tient à vous dire combien votre témoignage d'affection et de sympathie lui a été
bienfaisant en ces jours d'épreuve.

Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.

Sion , octobre 1973.

t
Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil , et dans l'impossibilité de répondre à
chacun , la famille de

Monsieur
Georges GUERIN

remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs dons , leurs messages,
leurs envois de fleurs et de couronnes , ont pris part à cette dure épreuve, et les
prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial à la Chorale et à l'Espérance de Vionnaz , à la Villageoise de
Muraz , au Club des lutteurs d'Illarsaz , aux entreprises Roulin et Grept et leurs
employés ainsi qu 'aux camarades de Ciba-Geigy et à la population de Vionnaz.

Vionnaz , octobre 1973.

t
La Maison Bernard Schenkel
Electricité et son personnel

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Urbain SIERRO

père de leur employé et collègue
Pierre-Antoine.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

t
La Gym-Dames de Salins

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Urbain SIERRO

époux de son membre actif Mmc Olga
Sierra.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
La Jeunesse radicale de Salins

a le douloureux devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Urbain SIERRO

père de son porte-drapeau Pierre-
Antoine et de son membre Michèle.

t
Monsieur et Madame Léonce

FUMEAUX-ROH et Marie-Thérèse ,
à Erde ;

Monsieur et Madame Léon FU-
MEAUX-DESSIMOZ et leurs en-
fants, à Daillon et Savièse ;

Madame et Monsieur René EVE-
QUOZ-FUMEAUX et leurs enfants,
à Premploz et Erde ;

Monsieur et Madame Francis
FUMEAUX-MOIX et leurs enfants ,
à Saint-Martin ;

Madame veuve Edouard FUMEAUX ,
ses enfants et petits-enfants, à
Genève ;

Monsieur Joseph ROH et son fils , à
Aven ;

La famille de feu Rémy FUMEAUX ,
à Premploz, Aven et Sion ;

ainsi que . les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle
Léa FUMEAUX

leur chère fille, sœur, belle-sœur,
nièce, tante, marraine et cousine, décé-
dée à Erde-Conthey le 3 octobre 1973,
après une longue maladie, dans sa
34e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à
l'église de la Sainte-Famille à Erde , le
vendredi 5 octobre 1973, à 10 heures.

Selon le désir de la défunte , ni fleurs
ni couronnes, mais pensez aux œuvres
missionnaires et aux vocations sacer-
dotales.

Départ du convoi mortuaire à Erde à
9 h. 30.

Prière de ne pas faire de visite .

P.P.E. 

t
La société L'Avenir

à Châteauneuf - Pont-de-la-Morge
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges CLAVIEN

membre de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Les membres de la société sont priés
d'y assister.

t
Madame Olga SIERRO-STALDER , à Salins ;
Mademoiselle Michèle SIERRO et son fiancé Jean-Daniel ANTILLE , à Salins ;
Monsieur Pierre-Antoine SIERRO , à Salins ;
Monsieur et Madame Adrien PITTELOUD-SIERRO , à Vex , leurs enfants et

petits-enfants , à Sion , Vex et Genève ;
Monsieur et Madame Vincent SIERRO-PITTELOUD , à Vex, leurs enfants et

petits-enfants , à Martigny, Saint-Léonard et aux Haudères ;
Monsieur et Madame Gustave SIERRO-FAVRE et leurs enfants , à Vex ;
Monsieur et Madame Albert SIERRO-CHAMPENDAL et leurs enfants , à

Pont-de-la-Morge ;
Monsieur et Madame Antoine STALDER , à Salins ;
Monsieur et Madame Marcel STALDER-PITTELOUD , à Salins , leurs enfants et

petits-enfants , à Sion et Salins ;
Monsieur et Madame Hermann STALDER-LAGGER , à Sierre , et famille ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Urbain SIERRO

leur très cher époux , père, frère , beau-frère , oncle , cousin et ami , décédé à
l'hôpital de Sion , le 3 octobre 1973, dans sa 53l année.

L'ensevelissement aura lieu à Salins , le samedi 6 octobre 1973, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Priez pour lui !

t
Le Chœur mixte de Salins

a la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Urbain SIERRO

père de son membre dévoué Pierre-Antoine. •

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Le conseil d'administration et la direction
des Minoteries de Plainpalais SA, Genève et ses filiales,

le Moulin de Sion
et les Grands Moulins de La Chaux-de-Fonds

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel BUGNION

ancien directeur et administrateur.

Les obsèques auront lieu au temple d'Apples , le vendredi 5 octobre 1973, à
15 heures.

Les honneurs seront rendus à l'issue du culte.

Le personnel des Minoteries de Plainpalais SA à Genève,
du Moulin de Sion

et des Grands Moulins de La Chaux-de-Fonds
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel BUGNION

père de leur directeur Monsieur Claude Bugnion.

'

t
Le Parti démocrate-chrétien de Sion

a la douleur de faire part à ses membres et sympathisants du décès de

Monsieur
Georges CLAVIEN

père du dévoué vice-président du part i.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.



'

Nous avons eu entre les mains le
texte d'un document synodal intitulé:
A propos de la sexualité préconjugale.

Malgré sa notoriété et les cautions
sur lesquelles il s'appuie, il nous a
semblé que ce document appelle cer-
taines réserves. Puisque ces ques-
tions délicates sont jetées dans le pu-
blic, il est juste que des remarques
puissent être faites publiquement à
leur endroit. L'examen complet des
problèmes soulevés ici exigerait tout
un livre. Nous nous proposons de for-
muler quelques réflexions seulement,
comme on peut le faire avec des com-
pétences restreintes et dans les limites
d'un petit article de journal. Nous
espérons que les auteurs ne verront
pas dans nos propos un manque de
respect pour leur science et pour leur
dignité.

Si ce document se présentait
comme une invitation à des études
plus approfondies sur les problèmes
en question, nous ne verrions rien à
redire. C'est un fait que les positions
de la morale traditionnelle sur la
sexualité, en particulier sur la sexua-
lité préconjugale, n'ont pas été assez
creusées ni assez motivées jusqu 'ici.

Et il est possible que des recherches
en cours, surgisse un nouveau visage
de la morale chrétienne. Encore
faudra-t-il montrer que ces orienta-

tions nouvelles se relient au cœur de
la révélation chrétienne et qu'elles ex-
priment des exigences humaines fon-
damentales. Pour les chrétiens que
nous sommes, il faudra en plus que la
doctrine soit reconnue et authentifiée
par le magistère suprême de l'Eglise,
auquel il appartient de définir la foi et
les mœurs du peuple de Dieu.

Or, jusqu'à ce moment, nous ne
croyons pas que cette démonstration
soit faite. Nous nous trouvons géné-
ralement en face d'affirmations à peu
près gratuites auxquelles il n'est pas
possible de donner l'adhésion de notre
esprit et de notre foi.

Il nous paraît par conséquent im-
prudent de présenter ces recherches
comme des bases pastorales. Le do-
cument lui-même admet que les hy-
pothèses émises en marge de l'ensei-
gnement traditionnel ne suffisent pas
à fonder une praxis pastorale. Pour-
quoi dès lors les relever dans un cadre
public de recherches pastorales ?
N'est-ce pas s'exposer ainsi à aug-
menter le désarroi, déjà grand , dans
l'âme des pasteurs et des fidèles ?

Par ailleurs, certaines tendances de
pensée que nous croyons déceler en
filigrane dans l'exposé sont
équivoques. A commencer par la con-
ception de la morale. Que la morale
soit un appel à la sainteté et à la per-
fection de l'homme, rien de plus

évangélique ni de plus traditionnel. Il
ne faut pas oublier cependant que cet
appel à la sainteté se développe dans
le cadre de devoirs bien définis. « Si
tu m'aimes, dit le Seigneur, observe
mes commandements. » Une morale
qui n'ose plus parler d'obligations se
perd dans les méandres du
subjectivisme.. Elle n'assure pas le
progrès de l'homme vers la sainteté et
le plein épanouissement de lui-même.
Sans une prise de conscience des
devoirs inhérents aux divers secteurs
de la vie humaine, il n'est pas possible
que s'établisse dans l'homme un dy-
namisme authentique de générosité et
de progrès. Toute la vie reste à l'état
de projet inconscient.

Pour parler d'obligation, faudra-t-il
attendre d'autre part que naisse dans
le cœur l'expérience de la libération
qu'elle apporte ? On pourrait le penser,
si, dans la ligne de Maurice Blondel,
on se tient en défiance à l'égard d'une
connaissance objective, indépendante
des influences affectives. A vrai dire,
une présentation salutaire de la loi
morale et des accomplissements hu-
mains qu'elle prépare peut être
antérieure à l'expérience. Il faut
même qu'elle le soit pour la majorité
des hommes. Autrement l'expérience
ne se reconnaîtra jamais en eux. Et la
conduite s'égarera longtemps, peut-
être toujours, en dehors de la ligne du
bien.

D'un autre côté, la pastorale d'ap-
proche, de cheminement ou d'accom-
pagnement - comme l'on dit aujour-
d'hui - qui a toujours été la règle des
vrais pasteurs, peut-elle se fier à la
fécondité du comportement délic-
tueux, comme si un acte peccamineux
pouvait conduire par lui-même à la
reconnaissance du bien ? De la faute,
à laquelle on peut très bien s'habituer,
il ne résulte un cheminement vers le
bien que si elle est perçue d'abord
comme faute et comme frustratio n du
bien supérieur, comme une infidélité à
un Dieu infini de miséricorde et
d'amour. Cette perception réconfor-
tante n'est pas possible sans un rappel
du devoir et de l'idéal qu'il sert. Le re-
pentir qui suivra purifie l'âme et l'é-
veille à l'amour du bien méprisé. Une
pastorale authentique de l'accompa-
gnement se souvient que pour les
hommes de chair et de sang que nous
sommes, la perfection ne se réalise
pas d'un seul coup. Mais elle sait
aussi que le chemin de la perfection
doit être marqué et clair dès le début.

I.D

L'AUDIENCE GÉNÉRALE DE PAUL VI
Année sainte et justice sociale

(Suite de la première page.)

diquer une situation égale sinon supé-
rieure.

LA JUSTICE NAIT DE L'AMOUR

Pourquoi nous parlons-vous de ce
grand phénomène qu 'est le problème
de la justice sociale ?

Parce que tous nous aurons
prochainement l'occasion de nous en
occuper. Cette occasion, c'est l'Année
sainte.

Ecoutez bien. Il est clair que
l'Année sainte veut être un événement
éminemment religieux. En cette pé-
riode marquée par des pratiques de
piété particulières et par une vie spiri -
tuelle plus intense, la religion doit gui-
der plus que jamais nos âmes , et nous
devons, dans ces circonstances excep-
tionnelles, nous sentir chrétiens, péné-
tres de sentiments de foi et attentifs
aux exhortations intimes de TEsprit-
Saint. C'est précisément pour cette
raison que la religion doit produire en
nous une impulsion nouvelle pour la
cause de la justice dans le monde.
C'est là une prise de conscience du
lien nécessaire et magnifique entre
l'amour de Dieu, premier commande-
ment et abrégé des autres, et l'amour
du prochain , qui dérive du premier et
l'accompagne nécessairement. Or, ne
l'oubliez jamais , la justice authentique
naît de l'amour. Ce n'est pas là une
vérité seulement théorique. C'est une
vérité féconde de notre doctrine so-
ciale, qui différencie notre façon
d'être, de penser et d'agir des systè-
mes doctrinaux , politiques, sociaux,
qui tirent de la haine, de l'intérêt, de
la seule philanthropie, des tendances

dominantes de l'opinion publique , les
principes du droit et du devoir social ,
c'est-à-dire de la justice.

Il nous semble important, au seuil
de l'Année sainte, de citer les paroles
du synode épiscopal de 1971 sur la
justice dans le monde.

IMAGE VISIBLE
DU DIEU INVISIBLE

« Le message chrétien intégré dans
l'attitude même de l'homme envers
Dieu, son attitude envers les autres
hommes. Sa réponse à l'amour de
Dieu , qui nous sauve par le Christ , ne
devient effective que par l'amour et le
service des autres. L'amour du pro-
chain et la justice sont inséparables.
L'amour est avant tout exigence abso-
lue de justice, c'est-à-dire reconnais-
sance de la dignité et des droits du
prochain. Et pour sa part la justice
n'atteint sa plénitude intérieure que
dans l'amour. Parce que tout homme
est l'image visible du Dieu invisible et
le frère du Christ, le chrétien trouve
en chaque homme Dieu lui-même,
avec son exigence absolue de justice
et d'amour ».

Tels sont les principes. Nous devons
les rappeler et les réaffirmer , précisé-
ment en une époque comme la nôtre,
où le monde semble incapable de tirer
de ses propres conquêtes le bonheur
et l'épanouissement humain qui sont
l'objet des aspirations de sa conscien-
ce exaspérée. La haine où certains
mouvements sociaux puisent leur
force, la lutte implacable de l'homme
contre l'homme à laquelle s'engagent
ces mouvements, et, par conséquent ,
une conception de la société fondée
sur la lutte des classes, l'importance
prépondérante attribuée aux valeurs

économiques et à une philosophie
matérialiste de la vie, d'une part. De
l'autre, Pégoïsme dont est imprégné
l'homme parvenu à la richesse et au
pouvoir, une conception statique de
l'ordre, ou du désordre social, de la
justice et du droit , comme aussi l'idée
selon laquelle le progrès social se
réaliserait automatiquement, sans que
soient nécessaires des interventions
onéreuses et difficiles : tout cela
révèle l'insuffisance ou la fausseté des
principes dont s'inspire « le géant
aveugle » qu 'est l'homme moderne,
privé de la sagesse lumineuse que le
christianisme a fait briller sur la scène
du monde.

Mais faites encore attention. Nous
autres chrétiens, détenteurs privilégiés
des vrais principes de la vie, avons-
nous toujours la logique, le courage,
l'art, la patience nécessaire pour tirer
d'eux toute leur fécondité ?

Un grand devoir de cohérence s'im-
pose à nous. Sans emprunter à des
sources étrangères et finalement déce-
vantes la doctrine et l'énergie pour la
justice entre les hommes et pour
l'amour qui doit en inspirer les rela-
tions, ne devrions-nous pas tirer de
l'Evangile et des interprétations qu 'en
a données l'Eglise, la norme auda-
cieuse pour travailler derechef à la
promotion de la justice dans le
monde ? Et cette heure de ferveur
religieuse, que représente l'Année
sainte, ne serait-elle pas propice pour
cela ?

Nous le désirons de tout cœur, en
offrant aussi notre modeste contribu-
tion à la cause de la justice dans le
monde, et en espérant que toute
l'Eglise s'associera à cette grande
entreprise, au service et à la suite de
tous les hommes de bonne volonté.

Sport dernière : intervention de M. Hodler au congrès
du CIO à Varna - Création d'un comité des JO d'hiver

Le Suisse Marc Hodler, président de la
Fédération internationale de ski, parlant au
nom des fédérations participant aux Jeux
olympiques d'hiver, a déclaré au cours de
son intervention devant le congrès olym-

pique, qu 'il était particulièrement heureux
de la position prise par la plupart des
fédérations internationales et des comités
olympiques nationaux, demandant l'amen-
dement de l'article 26 concernant l'éligibi-
lité des athlètes aux JO.

Les Jeux d'hiver ne trouvent, aussi bien
au sein du CIO que parmi les comités
olympiques et les fédérations internatio-
nales, qu'un intérêt relativement limité,
a-t-il déclaré. Pourtant, cette attitude est en
opposition avec l'intérêt croissant des
athlètes et du public pour les sports d'hiver

En ce qui concerne les Jeux d'hiver, M.
Hodler a déclaré que la règle qui stipule
que l'organisation des JO doit être confiée
à une seule ville devrait être élargie, leur
organisation dans une région étant beau-
coup plus facile.

M. Hodler a enfin demandé la création
au sein du CIO d'un comité des Jeux
olympiques d'hiver qui devra travailler en

coopération avec les comités nationaux
olympiques et les fédérations internatio-
nales.

Sept nouveaux entraîneurs
de la FSS

Un cours de perfectionnement pour
entraîneurs régionaux a eu lieu à Wengen
du 27 au 30 septembre. Sous la direction
de Hans Schweingruber, assisté de Karl
Gamma, Rolf Hefti , Hans Jaeger et Jean-
Pierre Fournier, de Haute-Nendaz , les
futurs entraîneurs ont étudié tous les
moyens à disposition pour la formation et
la recherche de jeunes coureurs dans leur
région.

A la fin du cours, le directeur technique
Adolf Ogi a pu remettre à sept des huit
participants à tous les cours 1972-1973 de
la FSS leur diplôme d'entraîneur.

Le cours a bénéficié de conditions
exceptionnelles au centre d'entraînement
du Jungfraujoch.

NOUVELLISTE
Votre journal

Madame
Joséphine MOULIN

née DARBELLAY

4 octobre 1972 - 4 octobre 1973

Déjà une année que tu nous as
quittés.
Que ton repos soit doux, comme ton
cœur fut bon.

Ton époux , tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Riddes, le vendredi 5 octobre
1973. à 19 h. 30.

Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil , la
famille de

Madame Bertha
SOLIOZ-DEFAGO

remercie toutes les personnes qui l'ont
réconfortée, par leur présence, leurs
envois de couronnes, de gerbes et de
fleurs, leurs dons de messes et leurs
messages de condoléances, et les prie
de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Elle remercie particulièrement :
le curé Barman,
les chantres,
les infirmières del'hôpital de Monthey
la direction et le personnel des Fabri-

ques de balanciers, à Aigle,
La cp GF 10 et son association du

personnel, à Saint-Maurice,
la classe 1919 de Saint-Maurice ,
la classe 1916 de Troistorrents,
Le Ski-Club de Morgins,
le Ski-Club de Troistorrents ,
le FC Troistorrents ,
l'Echo du Bas-Valais de Genève,
l'entreprise Guy Berrut ,
sa compagne de chambre,
ses amies du quartier de Verdan.

Troistorrents , octobre 1973

La société de chant
« Notre-Dame » de Loc

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Germain CRETTOL

membre actif.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

La classe 1946-1947
de Mollens-Randogne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Germain CRETTOL

père de Pierrot , son contemporain.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

La Municipalité de Dorénaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice VEUTHEY

beau-père de son teneur de registre et
oncle de son président.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

La Cecilia de Dorénaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice VEUTHEY

père et beau-père de ses membres
actifs Yvon et Agathe Veuthey.

L'ensevelissement a lieu à Dorénaz ,
aujourd'hui jeudi 4 octobre 1973, à
15 h. 30.

Profondement touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la
famille de

Denis-Michel RION
remercie de tout cœur toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence, leurs
dons de messes, leurs envois de cou-
ronnes et de fleurs , et les prie de
trouver ici l'expressiosn de sa vive
reconnaissance.

Elle tient à remercier spécialement
M. le docteur Paccozzi , les révérendes
sœurs, les infirmières , M. l'abbé
Gauye, aumônier de la clini que
Sainte-Claire , M. le curé Salamin , M.
l'abbé Baumann , curé d'Ayer, les
chefs et le personnel de l'Atelier
mécanique des laminoirs ainsi que les
amis des Longs-Prés.

Dans l'impossibilité de répondre aux
nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur
Marcellin MORISOD

profondément touchée, remercie tou-
tes les personnes qui , par leur pré-
sence aux obsèques, leurs messages,
leurs dons de messes, leurs envois de
fleurs , ont pris part à sa douloureuse
épreuve, et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance

Un merci tout particulier au révérend
curé Barman , au docteur Nussbaumer
à Monthey, à Mme Marcelle Défago,
infirmière, ainsi qu 'à tous ses chers
amis ARP.

Troistorrents, octobre 1973.



Avortement : dans le chaos des hésitations et des
doutes les évêques suisses proposent une voie

Le Dalaï Lama
est arrivé à Zurich

FRIBOURG. - « Interdire, prêcher, donner des conseils ne problème. » C'est ainsi qu'a été commente mercredi apres-
suffit plus. Les récents développements du problème de midi, au cours d'une conférence de presse organisée à
l'avortement (initiative et procédure de consultation) ont l'issue de la 141e session de la conférence des évêques
poussé l'église catholique et particulièrement la conférence suisses, qui s'est déroulée pendant trois jours à Fribourg,
suisse des évêques à s'engager. Ils entendent faire tout ce un communiqué des évêques suisses sur le problème de
qui est en leur compétence et pouvoir pour que se traduise l'avortement. Ce texte, accompagné de la prise de position
dans les faits un sens plus exigeant de la responsabilité du synode sur le même sujet, sera envoyé au Département
personnelle et sociale. Concrètement, des commissions fédéral de justice et police en réponse aux trois projets qui
seront créées dans chaque diocèse pour s'occuper de ce font actuellement l'objet d'une procédure de consultation.

L'avortement, dès le début de la vie
embryonnaire, détruit une vie hu-
maine, pensent les évêques. C'est

ZURICH. - Venant de Genève, le Dalaï
Lama, chef spirituel suprême des Tibétains
est arrivé mercredi après-midi par voie aé-
rienne à Zurich, où il a été accueilli par de
nombreux compatriotes en costume. Il a
ensuite poursuivi son voyage en direction
de Lucerne.

Le Dalaï Lama a séjourné lundi et mardi
à Genève. Après un passage à Lucerne , il
se rendra vendredi à Amriswil , dans le
canton de Thurgovie, où il assistera à un
service œcuménique. Samedi , il visitera
l'institut tibétain de Rikon , dans le canton
de Zurich. Dimanche enfin , au terme de sa
visite en Suisse, qui a un caractère pure-
ment privé, le Dalaï Lama quittera notre
pays pour gagner les Pays-Bas.

pourquoi il faut le dénoncer. Mais la
défense de la vie à naître doit d'abord
être faite par des lois sociales. Bien
qu'ils soient conscients que les lois
pénales ne peuvent à elles-seules
réduire le nombre croissant des avor-
tements en Suisse, les évêques pensent
que l'on ne peut pas y renoncer tout à
fait et s'élèvent donc contre une décri-
minalisation pure et simple. C'est
donc dans ce sens et tout en faisant
remarquer que ce n'est pas parce que
les évêques accepteraient de pénaliser
l'avortement dans certains cas que ces
avortements seraient acceptés sur le
plan de la morale que la réponse au
Département de justice et police a été
élaborée.

Le communiqué des évêques indi-
que que, de la part de l'Etat, la pro-
tection de la vie doit être l'objet de
mesures légales et pénales. « Il est
nécessaire de protéger par la loi pé-

nale les valeurs éthico-sociales fonda-
mentales. »

OPPOSES A LA SOLUTION
DES DELAIS

ET DES INDICATIONS SOCIALES

Les évêques rejettent ensuite la
solution dite « du délai » de même
que les indications dites « sociales »,
poursuit le communiqué. Sur les au-
tres « indications » que préconise le
projet du Département fédéral de
justice et police, la Conférence des
évêques suisses prend une position
différenciée et fait part de ses réserves
très sérieuses et de ses objections. Elle
reconnaît pourtant qu'il est nécessaire
de trouver, par la voie dite « des indi-
cations », une solution qui soit accep-
table au plan politique.

SYNODE : « LES FEUILLES
ET LES FRUITS »

Les travaux du synode ont été le
deuxième point fort de la réunion des
évêques. La discussion a porté sur des
propositions touchant au thème
« Mariage et famille dans une société
qui change ». Mgr Adam, président de
la conférence, et Mgr Mamie, qui par-
ticipaient à la conférence de presse
aux côtés de Mgr Vonderach, Mgr'
Holzheer et Mgr Bullet, se sont décla-
rés fort satisfaits par les travaux du
synode. Mgr Mamie s'est cependant
déclaré quelque peu inquiet des effets
que pourrait avoir toute la littérature
synodale aux yeus de ceux qui ne
connaissent pas l'Eglise : « Il faut
attendre que les feuilles tombent pour
qu'apparaissent . les fruits », a-t-il no-
tamment relevé à ce sujet.

Il fut d'autre part annoncé que Mgr
Vonderach, évêque de Coire, sera le
délégué des évêques suisses au synode
épiscopal à Rome en 1974 et que pour
préparer l'Année sainte 1975, les évê-
ques suisses ont adopté un plan selon
lequel cette année sera organisée d'a-
bord dans les églises locales.

Réconfortant
et inquiétant
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Après avoir bénéficié, la veille au soir, d'une « plaidoirie » innatendue en sa
faveur (celle de l'aumonier de la prison de Saint-Antoine) Louis Gaillard a
abordé en relativement bonne posture sa deuxième journée de comparution
devant les assises genevoises.

Cet ecclésiastique, le pasteur Alain Barde, a en effet dénoncé les
« scandaleuses conditions pénitenciaires », justifiant ainsi la grève de la faim
entreprise par Louis Gaillard.

A la reprise de l'audience , mercredi celles ayant trait aux circonstances
matin, le substitut du procureur généra l a atténuantes) Me Nançoz a plaidé effica-
prononcé un réquisitoire modérément cernent, en essayant de faire partager son
ferme, en tous les cas sans passion, ce qui « émotion » au jury. Mais les visages des
a permis au défenseur de l'accusé, Me jurés sont restés impénétrables.
Nançoz, de sortir le grand jeu. L'avocat L'autre avocat, Me Bonnant , lui a
n'eut aucune peine à faire habilement di- succédé à la barre pour défendre le
version en transformant le procès de Gail- deuxième prévenu, Bertomeu. Le Mar-
lard en celui de la société pénitentiaire en seillais-Pied noir, dont Gaillard fit son
bloc. complice. Un piteux comparse d'ailleurs ,

Le personnel des pénitenciers , leurs ad- s'il faut en croire son défenseur. Un spé-
ministrations aussi, et enfin tout le cialiste du suicide raté, un homme de 30
« système » fut mis sur la sellette. Dans son ans sous-développé mentalement et même
fauteuil rou'-nt Gaillard en souriait d'aise. psychologiquement très atteint puisqu 'il lui
Il paraissait en bonne forme, malgré son arriva de se déshabiller dans une église, et
visage ascétique, aux joues creusées par de lancer une voiture contre un mur en
son jeune prolongé. criant : « Vive l'O.A.S.».

De temps en temps on l'a évacué. C'est Le rôle de Bertomeu était mineur. Ce
un monsieur qu 'il ne faut pas trop fatiguer personnage falot avait pour mission de

En réponse au réquisitoire du substitut faire le guet. Une fois arrêté , il s'est « mis
qui a demandé des réponses affirmatives à à table » spontanément,
toutes les questions (sauf naturellement Mais ce comparse présente peu d'intérêt.
__^^^^__^_______^^__^___ Son procès se déroule dans l'ombre de ce-

lui intenté à Louis Gaillard.

Réd. - La déclaration des évê
ques suisses est réconfo rtante et
inquiétante à la fois : d'une part ,
elle relève le côté contraire à la
morale de l'avortement, de l'autre,
elle laisse supposer que l'avorte-
ment pourrait être « admis » dans
certains cas. Les évêques disent en
bref : il faut trouver une solution
acceptable politiquement, ce qui ne
veut pas dire qu 'elle sera accepta-
ble moralement...

Les évêques montrent la voie
juste («L' avortement dès le début
de la vie embryonnaire détruit une
vie humaine »), mais ils (les évê-
ques) laissent aux politiciens le
choix des chemins à suivre (« Il est
nécessaire de trouver, par la voie
dite des « indications », une solu-
tion qui soit acceptable au plan
politique »). Les évêques Vont bien
reconnu, avortement et morale hu-
maine ne s 'accordent pas ! Bravo.
Mais là où nous ne suivons plus
nos pasteurs, c'est lorsqu 'ils concè-
dent à la politique une sorte de
« droit » à s 'accomoder de la mo-
rale. Le chrétien doit-il choisir la
voie facile de ses instincts, ou le
chemin difficile annoncé por le
Christ ?

¦ ¦ ¦

UN JURE DEFAILLE...

Sitôt les plaidoiries terminées Gaillard a
été emmené. Il en a profité pour adresser
un large , sourire en direction du public
(aussi clairsemé que la veille) et pour ser-
rer une main amie au passage.

Si son défenseur est ému , ce n 'est visi-
blement pas le cas de son client, étonnant
d'impassibilité et de décontraction.

En fin d'après-midi, alors que le jury ve-
nait de se retirer pour la première délibé-
ration (celui qui détermine le verdict , et
nën le jugement) un incident s'est produit.

Une dame faisant partie du jury s'est
effondrée subitement , privée de connais-
sance. Après avoir reçu des soins elle a pu
quitter l'enceinte du palais de justice ei
c'est un juré suppléant qui a pris sa place.

Au cours de cette délibération le jury
était appelé à répondre à la bagatelle de...
83 questions, portant sur une demi-
douzaine d'accusés dont deux seulement
sont présents.

A l'heure où nous transmettons, le ver-
dict n 'est pas encore tombé, mais il n'y a
aucun « suspense » : Louis Gaillard ne
peut pas ne pas être reconnu coupable sur
tous les chefs d'accusation.

La seule inconnue qui demeure tient
dans le réquisitoire sur la peine.

du marché immobilier
LUCERNE. - Apres bale-vuie, Lucerne esi
le second canton suisse qui va instituer une
« surveillance » des prix sur le marché im-
mobilières. Cette loi devrait permettre aux
cernois soumet au Grand Conseil un projet
de loi sur l'établissement de valeurs im-
mobiliers. Cette loi devrait permettre aux
citoyens de déterminer la valeur céelle d'un
bien-fonds. Les autorités espèrent ainsi
pouvoir atténuer l'augmentation des_ prix
dans le secteur immobilier et augmenter
l'offre de terrains à bâtir.

UN JOUR, UNE HEURE
A l'occasion de la visite en Suisse du

Dalaï Lama, le chef spirituel du Tibet, c'est
de ce pays qu 'il a été question lors de
second volet d 'UN J O UR, UNE HEURE.
Ce fut l'occasion d'effectuer un rappel des
événements survenus dans cette région du
monde. Une région de plus envahie par une
armée communiste, celle de la Chine popu-
laire. Une région du monde oubliée de nos
contestataires, toujours prêts à manifester
pourtant au nom de la liberté...

Un bon point en somme pour la Télévi-
sion romande que ce rappel sur le Tibet et
sur l'occupation que ce pays subit.

LA FEMME QUE J'AIME

Le film de la soirée, un moyen métrage,
nous relatait l'idylle du roi Edouard VIII
d'Angleterre qui abdiqua pour épouser
Bessie Wallis Warfield , une américaine
divorcée par deux fois, f e  ne sais à quel
point le film correspondait à la réalité
historique, f e  ne l'ai pas pour ma part suivi
avec beaucoup de passion ; ce métrage ne
nous apprenait du reste pas grand-chose de
ceux que le grand public connaîtrait plus
tard sous les noms de duc et duchesse de
Windsor.

LO STAGIONALE

En italien stagionale signif ie saisonnier.
C'est le thème des saisonniers en Suisse qui
était abordé par un cinéaste amateur ita-
lien travaillant dans notre pays. Film qui
expose un problème humain, celui d'un
p ère voulant vivre en Suisse avec son fils.

La loi sur les saisonniers ne permet pas
aux travailleurs étrangers d'amener avec
eux leur famille. Le cas présenté hier était
un peu particulier : la mère vivait en Italie
avec son fils. Le père qui travaille dans
notre pays ne peut , à la mort de sa femme,
confier l'enfant à des parents ou à des pro-
ches sur place. H le prend donc avec lui.
Mais de retour en Suisse, il se heurte à la
loi implacable, son enfan t doit repartir.

Cas tragique, inhumain. Mais exposer le
problème des saisonniers avec un simple
cas particulier en fausse complètement les
données. La majorité des saisonniers n 'est
pas dans une situation pareille. Les saison-
niers savent, lorsqu 'ils décident de venir
travailler chez nous, qu 'ils ne pourront pas
amener avec eux leurs familles.

Ils viennent en Suisse dans un but pré-
cis, tout en sachant que la vie ne sera pas
facile. L'alternative pour cette catégorie de
travailleurs est simple : ou bien gagner en
Suisse sans leur famille de quoi assurer
une aisance certaine au pays , ou alors
accepter de rester chez eux avec leurs pa-
rents.

Notre pays est tributaire des ouvriers
étrangers, mais les ouvriers étrangers ont
aussi besoin de nous pour travailler et
améliorer une situation qui n 'est pas très
belle chez eux. Il est impossible d'abolir le
statut des saisonniers, notre pays est trop
petit. 200 000 saisonniers qui pourraient
prendre leurs familles avec eux, cela repré-
sente environ 400 000 personnes. Il n 'est
pas pensable pour nous d'accueillir encore
tous ces gens. Les travailleurs étrangers
devraient le comprendre aussi plutôt que
de se prêter aux manœuvres de certains en
manifestant à Berne comme on le voyait
dans le film. Les pancartes là étaient d'ail-
leurs tout à fait significatives. On profitait
du problème des saisonniers pour prôner
des idées dont le peuple ne veut pas.

Il est facile de faire jouer la corde sensi-
ble comme dans le métrage d'hier soir.
Mais c'est faire prendre au problème un
ton qui n 'a rien à voir avec son fond véri-
table. La limitation des étrangers est chez
nous un besoin, on en veut pour preuve les
mesures fédérales dictées non par démago-
gie mais bien par raison.

FOOTBALL
En fin de soirée, dernière émission con-

sacrée au sport avec le match Zurich -
Anderlecht. Un reportage en différé qui
aura certainement fait plaisir aux amateurs
de football. pal

Plan directeur d'urbanisme
pour la région lausannoise

35 communes et 243 000 habitants
LAUSANNE. - La Commission intercom-
munale d'urbanisme de la région lausan-
noise a présenté mercredi à Epalinges, lors
d'une réunion présidée par les syndics G.-
A. Chevallaz (Lausanne) et D. Nicolas
(Prevérenges), le rapport final du plan
directeur de la région lausannoise. Celui-ci,
qui fait l'objet d'un film de quarante minu-
tes, donne des directives sur l'aménage-
ment du territoire, l'harmonisation des
constructions, la rationalisation des
moyens de transport et la sauvegarde des
sites et des espaces verts. Bien que n'ayant
pas de valeur juridique contraignante, il
doit entraîner Il'adhésion des trente-cinq
communes membres de la commission, qui
représentent une population de 243 000 ha-
bitants.

L'un des objectifs du plan directeur est
d'éviter l'anarchie dans l'occupation du
territoire. C'est ainsi qu'il réduit sensible-
ment, pour une dizaine d'années, les zones
à bâtir généralement trop vastes et mal
équipées que les différentes communes
avaient délimitées. En outre, il tend à amé-
liorer les transports en commun (la réali-
sation finale devant être un métro sud-
nord), à rendre les centres urbains aux pié-
tons et à endiguer le trafic motorisé, voire
à le dissuader par des parcs périfériques.

Etabli par le bureau « Urbaplan » et par
l'institut des transports de l'EPFL, voté le
26 juin dernier par l'asemblée générale de
la commission, cet instrument de travail
essentiel doit être encore ratifié par les
conseils communaux.

23 nouvelles nurses à Genève
Une fois de plus, la salle communale de

Chêne-Bougeries était joliment décorée par
les monitrices de l'école des Grangettes
pour la remise des certificats de capacité
de nurse , le vendredi 21 septembre.

Les 23 nouvelles diplômées entourées de
leurs parents et amis ainsi que par les pro-
fesseurs de l'école et le personnel de la
clinique.

Le professeur Albert Mégevand , dans
son allocution , soulignait le tournant histo-
rique de l'école qui fut crée en 1918. Cette
volée est la dernière ayant eu une forma-
tion de douze mois. Lors de sa dernière
séance, le comité d'école a pris la décision
d'élargir le programme des études et envi-
sage dès 1974 de former des infirmières-

assistantes à option pédiatrique. Le
manque de personnel infirmier se fait sen-
tir et la formation ancienne d'une auxi-
liaire ne répond plus aux exigences actuel-
les pour un travail efficace dans un milieu
hospitalier. Le nouveau programme, à l'é-
tude, prend forme et pourra être présenté
sous peu à la Croix-Rouge suisse. L'infir-
mière-assistante prendra dans le futur une
place en pédiatrie et en maternité , avec des
fonctions bien définies. Les conditions
d'admission seront les mêmes que pour
l'infirmière-assistante en soins généraux.

Parmi les lauréates, on relève le nom
d'une jeune Sédunoise, Mlle Elisabeth Me-
villot, à qui nous sommes heureux d'adres-
ser nos vives félicitations.

OMS: 30 % des maladies sont
essentiellement mentales

Soldat
électrocuté
à la gare

I de Lyss
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GENEVE. - Un pour-cent au moins de
toute population , au sens géographi que ,
souffre, à un moment donné, de troubles
mentaux graves, et 10 % au moins se trou-
veront atteints de troubles de cette nature
au cours de leur existence, a notamment
relevé, mercredi , à Genève, l'Organisation
mondiale de la Santé (OMS). Les troubles
mentaux les plus courants et les plus inva-
lidants sont les psychoses et les névroses
graves.

Les taux de prévalence des troubles
mentaux moins invalidants (troubles affec-
tifs et du comportement , y compris les dé-
pressions nerveuses ) sont beaucoup plus
élevés. 30% au moins de l'ensemble des
maladies constatées par les généralistes ou
les médecins de famille sont essentielle-
ment mentales , et 20 % au moins ont une
composante mentale secondaire.

Après avoir notamment relevé que le
suicide est la ' cause d'un décès sur 100,
l'OMS constate que les composantes psy-
chiatriques de la criminalité et de la délin-
quance juvénile , de l'alcoolisme et d'autres
toxicomanies, de l'incompatibilité matri -
moniale et des difficultés scolaires et
professionnelles contribuent lourdement
aux problèmes de santé mentale dans
toutes les communautés. Par ailleurs , passé
l'âge de 65 ans, la probalité de troubles
mentaux augmente en raison de l'allonge-
ment général de la durée de la vie, la
proportion de troubles mentaux va donc
augmenter.

Le coût total des soins de santé mentale
représente une forte proportion des dépen-
ses totales de santé dans certains pays. Aux
Etats-Unis , par exemple , cette proportion
est de 50 %. .

Les causes précises de bien des troubles
mentaux les plus communs et les plus
invalidants , en particulier la schizophrénie ,
sont encore inconnues. La plupart des
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I BERNE. - Mardi après-midi, un I
I accident mortel s'est produit à lai
" gare de Lyss alors que les membres '
I du bataillon d'exploration 8 procé- 1¦ daient au déchargement de chars ¦¦ blindés transportés par wagons. ¦
| Selon un communiqué du Dépar- 1
I

tement militaire fédéral , le caporal i
Josef Albisser, âgé de 21 ans, de ¦

I Daiwil (LU), est entré en contact |
. avec la ligne aérienne lors de ces ¦
I manœuvres. Le soldat est mort des '
I suites de ses blessures pendant son |

transport à l'hôpital.

troubles mentaux paraissent avoir des
causes multiples , et, actuellement, en parti-
culier sous l'impulsion de l'OMS, on pro-
cède à de nombreuses recherches cliniques,
biologiques et épidémiologiques sur ces
maladies.

Il reste toutefois que des progrès nota-
bles ont été réalisés depuis 25 ans, surtout
dans la compréhension de la nature des
maladies mentales. Les bases scientifiques
pour la prévention et le traitement sont
plus solides. Ce qu 'il faut maintenant , sou-
ligne l'OMS, c'est détruire les légendes, les
tabous et les défenses qui obscurcissent
cette question, et mobiliser la coopération
de la communauté pour la compréhension
de ses problèmes de santé mentale et pour
la recherche de solutions.

« Surveillance » • Décès d'un industriel
tessinois

MENDRISIO. - L'industriel tessinois
Silvio Rapelli a perdu la vie dans un ac-
cident de la circulation qui s'est produit
sur l'autoroute Milan-Gênes. Sa voiture est
soudain sortie de la route et a été s'écraser
contre une glissière de sécurité. M. Rapelli ,
âgé de 40 ans, était propriétaire d'une
fabrique de charcuterie de Stabio qui
occupe 400 ouvriers.
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WASHINGTON. - Le président Richard Nixon a exprimé mercredi l'espoir que le chancelier autrichien, M. Bruno
Kreisky, reviendra sur sa décision d'interrompre l'octroi de facilités de transit aux groupes de juifs émigrés d'Union
soviétique, en route pour Israël.

« J'espère que le chancelier reconsidérera sa décision, a déclaré le président au cours d'une conférence de presse à la
Maison blanche. Nous ne pouvons tout simplement pas admettre que des gouvernements, petits ou grands, soient soumis
au chantage du terrorisme international » , a-t-il ajouté.

II a mis l'accent sur les « préoccupations » de son gouvernement au sujet de l'émigration des juifs d'Union soviétique
qui, a-t-il souligné, « doivent disposer » d'un point de passage libre et ouvert.

Le président américain a cependant sou-
ligné qu'il n'entendait nullement « dicter »
une attitude à son « ami », le chancelier
Kreisky. Il a rappelé que l'action du com-
mando arabe qui avait attaqué un train
transportant des réfugiés vendredi dernier
à la frontière tchécoslovaque, et qui avait
capturé quatre otages, a placé le gouver-
nement de Vienne dans « une position très
difficile ». L'Autriche, a ajouté le chef de
l'exécutif , est un pays « relativement petit ,
relativement faible », la décision de son
gouvernement de fermer le centre d'héber-
gement de Schoenau a été, pour cette rai-
son, « très pénible », a estimé M. Nixon.

Le chef de l'exécutif a rappelé que, lors-
qu'il s'était rendu à Moscou en mai 1972
pour s'entretenir avec le secrétaire général
du Parti communiste soviétique, M. Leonid
Brejnev, il s'était arrêté en route à Salz-
bourg et avait discuté avec le chancelier
Kreisky du problème des réfugiés juifs
d'Union soviétique. M. Nixon a tenu à
mettre l'accent sur « la grande générosité »
de l'Autriche envers les réfugiés, générosité
qui, a-t-il dit, a été prouvée par l'accueil de
nombreux Hongrois après l'échec et la
répression de l'insurrection de Budapest en
1956.

NULLES ET NON AVENUES

JERUSALEM. - Le gouvernement israélien
a publié mercredi soir un communiqué re-
jetant les explications et contestant la po-
sition du chancelier autrichien , M. Bruno
Kreisky, sur l' annulation des facilités de
transit accordées aux émigrés juifs d'Union
soviétique.

Le texte de ce communiqué a été remis
par le premier ministre israélien , Mme
Golda Meir , à Mme Johana Nestor , ambas-
sadeur d'Autriche à Tel-Aviv.

A l'issue d'une réunion qui a duré plus
de trois heures, le gouvernement israélien
déclare notamment « que les explications
données par le chanceiier Kreisky à Mme
Meir ne le satisfont pas et ne répondent
pas aux demandes d'Israël ».

Il ajoute que « le gouvernement autri-
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chien ne peut se libérer de ses responsa-
bilités humanitaires » et affirme que
« Israël continuera à exiger le droit de pas-
sage pour les juifs émigrants comme cela
se faisait dans le passé ».

ATTEINTE A LA MORALE

A cet effet , le gouvernement israélien in-
di que qu 'Israël continuera à demander que
le gouvernement autrichien répudie les en-
gagements pris envers les terroristes, ces
engagements constituant une atteinte aux
principes de la morale et du droit inter-
national et étant susceptibles d'encourager
d'autres actes terroristes ».

Enfin , les dirigeants israéliens soulignent
qu 'ils ont « pris connaissance de la déci-
sion du conseil de l'Europe selon laquelle
aucun gouvernement ne doit se sentir lié
par des engagements pris envers des terro-
ristes ».

OBSTINATION COMPLICE

VIENNE. - Le chancelier autrichien Bruno
Kreisky a déclaré qu 'il préferait démis-
sionner plutôt que de se laisser contraindre
« par qui que ce soit » à reconsidérer sa
décision de ne plus accorder de « facilités
administratives » aux émigrants juifs sovié-
tiques venant en groupes en Autriche.

M. Kreisky a fait cette déclaration à un
groupe d'étudiants juifs qu 'il a reçus mer-
credi en fin d'après-midi à la chancellerie
après une manifestation qui s'était dérou-
lée sur le « Ballhausplatz ».

LES « DENIERS DE JUDAS »

A son arrivée à l'aérodrome de Vienne-
Schwechat M. Fahmi , envoyé spécial de
M. Sadate, a confi rmé qu 'il devait remettre
un message personnel du président Sadate
à M. Kreisky.

Ce message, a-t-il dit tout en refusant
d'en révéler la teneur exacte, exprime les
« remerciements de l'Egypte pour tout ce
que l'Autriche a fait récemment ».

La décision autrichienne de fermer le

centre d'hébergement de Schoenau est
« dans l'intérêt de l'Autriche », a conclu le
ministre Egyptien.
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¦ MOSCOU. - Le professeur Valentin Turchin, qui avait pris la défense de |
l'académicien Andrei Sakharov, a été rétrogradé et son salaire a été di- i
minué, aprend-on mercredi à Moscou de source soviétique.

M. Turchin, spécialiste des problèmes concernant les applications in- |
dustrielles des ordinateurs, a perdu son poste de directeur d'une équipe de ,
dix chercheurs. Il a été nommé « assistant » .

Il avait pris le mois dernier la défense de Sakharov pendant la cam- I
pagne de presse déclenchée par les autorités contre l'académicien. Il avait ,
notamment affirmé que les attaques contre Sakharov publiées dans la I
presse soviétique « portaient atteinte à la position internationale de I
l'URSS ».

• BEYROUTH. - Les camps palestiniens
au Liban-Sud ont été mis en état d'alerte
maximum, signale mercredi le quotidien
Al Lïwa.

« Certaines unités de fedayin stationnées
sur des positions à découvert ont été trans-
férées en des endroits secrets », précise le
journal.

Ces mesures sont destinées, ajoute-t-il , à
faire face à d'éventuelles « représailles is-
raéliennes » à la suite des récentes opéra-
tions de fedayin en Israël et dans les terri-
toires occupés.
• BLACKPOOL. - M. Harold Wilson a
solennellement rejeté mercredi matin au
congrès du Parti travailliste toute idée
d'une possible alliance avant ou après les
prochaines élections générales avec le Parti
libéral.

• NATIONS UNIES. - Le représentant du
Chili, M. Raul Bazan, s'est vivement
opposé mercredi après-midi à la démarche
soviétique visant à obtenir qu'un appel soit
lancé pour sauver la vie de Luis Corvalan,
secrétaire général du Parti communiste
chilien.

• DUSSELDORF. - Le premier ministre
japonais , M. Kakuei Tanaka et son mi-
nistre des affaires étrangères , M.
Masayoshi Ohira , sont arrivés , mercredi à
12 h. 50 (GMT) à l'aérodrome de Dussel-
dorf pour une visite de 5 jours en RFA.

• WASHINGTON. - Le congrès a défini-
tivement approuvé mardi un crédit de
50 200 000 dollars pour financer le fonc-
tionnement de « Radioliberté » et « Radio
Free-Europe ».

France : inondations dans le Midi
PLUSIEURS MORTS

MARSEILLE. - Un Marseillais qui
déambulait dans la rue en feuilletant
son journal est- tombé mardi dans une
bouche d'égout dont le couvercle de
fonte avait été emporté par les eaux
après un violent orage et il s'est noyé.

L'accident s'est produit dans la
contre-aile Duprado. Le corps de la vic-
time, M. Michel Ballester, 62 ans, a été
retrouvé peu après, quelques centaines
de mètres plus loin à la grille de filtrage
du grand collecteur.

D'autre part, à Ollioules (Var) trois
voitures ont été emportées dans la nuit
de mardi à mercredi sur la route na-

tionale N" 8 par les eaux d'une rivière
en crue à la suite de pluies torrentielles.

Les passagers de deux véhicules,
avaient réussi à se réfugier dans une
carrière désaffectée, mais la troisième
voiture, à bord de laquelle se trouvaient
quatre ou cinq personnes, a été retour-
née et entraînée par les eaux et ses
passagers ont péri noyés.

Des hommes grenouilles ont retiré
mercredi matin du lit de la rivière, la
Reppe, les corps de trois jeunes
femmes et d'une dame plus âgée qui
ont été transportés à la morgue
d'Evenos pour être identifiés.

RDA : M. Willy Stoph « rétrograde » a
la présidence du Conseil de l'Etat

BERLIN. - M. Horst Sindermann, membre
du bureau politique du PC est-allemand, a
été élu mercredi, par la Chambre du peu-
ple (parlement) de la RDA, président du
Conseil des ministres.

II remplace dans cette fonction M. Willi
Stoph, qui a été désigné au cours de la
même séance comme successeur de Walter
Ulbrieht à la tête du Conseil de l'Etat.

UN NAZI COMMUNISTE !

M. Willi Stoph , qui vient d'abandonner
ses fonctions de chef du Gouvernement
est-allemand pour celles politiquement
moins importantes de président du Conseil
de l'Etat , est âgé de 63 ans. A plusieurs re-
prises ces derniers temps, il était tombé
malade et avait dû interrompre ses activi-
tés.

Son état de santé pourrait donc être une
des causes de son départ de la présidence
du conseil , estiment les observateurs.

Ouvrier du bâtiment, Willi Stoph entre
en 1929 aux Jeunesses communistes alle-
mandes, puis au Parti communiste (1931)
et passe l'ère hitlérienne en Allemagne,
sans être inquiété, selon des sources occi-

A droite M. Stoph,
à gauche M. Sindermann.

dentales, il servit la « Wermacht » avec le
grade de caporal chef d'artillerie et fut
décoré de la croix de fer de deuxième clas-
se sur le front de l'Est. II aurait cependant ,
pendant toute cette période, travaillé pour
les Soviétiques. Mais ces informations
n'ont jamais pu être vérifiées avec certi-
tude. Toujours est-il que, dès la fin de la
guerre, il fut placé à des postes de com-
mande.

VIE POLITIQUE

D'abord chargé de la direction des acti-
vités du bâtiment , de l'industrie de base et
de la planification économique au sein du
Parti socialiste unifié (SED), il est nommé
ministre de l'intérieur en 1952. Il le restera
trois ans avant de prendre le portefeuille
de la défense (1956-1960). Avec le grade de
généra l d'armée, il se chargera ensuite de
l'organisation de la nouvelle armée popu-
laire.

Entré en 1953 au bureau politique du
SED, Willi Stoph prend en 1964 la tête du
Gouvernement est-allemand. En 1970, lors-
que s'amorce la normalisation interalle-
mande, il eut avec M. Wil ly Brandt les ren-
contres historiques d'Erfurt et de Kassel.

Conférence de presse de M. Schulfz à Moscou
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i Pierre Clementi j
S innocenté i
| ROME. - Pierre Clementi a été reconnu ¦

¦ 
innocent par la cour de cassation ita- I
tienne, apprend-on mercredi.

La cour de cassation examinait un |
appel déposé par l'acteur français, qui ¦
| avait été condamné à une peine de dix- 1

¦ 
sept mois de prison pour possession de I
drogue.

Il avait été remis en liberté en dé- |¦ cembre 1972. La cour de cassation, qui .
I a rendu mardi son jugement , a cepen- I
_ dant confirmé la culpabilité du peintre |
| italien Anna-Maria Lauricella , amie de '

I 
l'acteur dans l'appartement de laquelle I
Pierre Clementi avait été arrêté .

Elle a été condamnée à deux ans de I
prison. Lors de leur perquisition , les ¦
| policiers avaient découvert de petites *
_ quantités de cocaïne et de LSD dans I
I son appartement.

L .-. . .- -.-.- - - - -1

MOSCOU. - M. Georges Schultz, secrétaire américain au trésor, a déclaré mercredi au
cours d'une conférence de presse que les autorités soviétiques accordaient davantage
d'autorisations d'émigrer et que le sénateur Jackson devrait en tenir compte.

Ce dernier est l'auteur d'un amendement demandant au Congrès américain de ne pas
accorder la clause de la nation la plus favorisée à l'URSS tant que celle-ci n'autoriserait
pas les juifs et les autres citoyens soviétiques à émigrer librement.

M. Shultz a indique que l'accord de
commerce soviéto-américain conclu en
octobre 1972 pourrait être approuvé par le
Congrès soit en février soit au printemps.
Il a précisé qu 'il n'avait pas remis à" M.
Brejnev de message écrit du président
Richard Nixon lors de l'entretien de deux
heures qu 'ils ont eu lundi. « J'ai exprimé le
point de vue du président, a-t-il dit , selon
jequel la clause de la nation la plus favori -
sée doit figurer dans l'accord de commerce
ou dans un document séparé. Nous pen-
sons que c'est une bonne chose pour nous
de ne pas imposer de mesures de discri-
mination aux produits soviétiques et que
nous sommes sur la bonne voie », a-t-il
ajouté.

TAXES « DISCRIMINATOIRES »

Le secrétaire américain, qui s'est entre-
tenu avec MM. Brejnev et Kossyguine, a
indiqué sans donner de détails que le pro-
blème de l'émigration des juifs soviétiques
avait été évoqué. « Nous avons examiné les
problèmes concernant les relations écono-
miques et commerciales entre les deux
pays, les travaux de la conférence de Nai-

robi, la situation économique dans le
monde et les taxes discriminatoires appli-
quées aux Etats-Unis sur les produits
soviétiques », a-t-il indi qué.

(Réd. : ont-ils parlé des prix inaccessi-
bles des produits étrangers pour les
citoyens soviétiques ?...)

UN EFFORT

Les échanges commerciaux soviéto-amé-
ricains ont progressé d'une façon spectacu-
laire cette année, a-t-il ajouté. Ils ont
atteint 900 millions de dollars pour les sept
premiers mois de l'armée, soit un chiffre
supérieur au total des échanges entre les
deux pays pendant les deux dernières
années. Le commerce entre les deux pays
pourrait s'élever cette année à 1,5 milliard
de dollars, a-t-il indiqué.

« Mon impression, a conclu M. Shultz ,
est que les représentants de l'URSS font un
effort ».

Arrivé dimanche à Moscou avec M.
Frederick Dent , secrétaire américain au
commerce, M. Shultz a dirigé la délégation
américaine qui a partici pé aux travaux de
la 3' session de la commission mixte

soviéto-américaine pour le commerce, qui
ont pris fin mercredi à Moscou. M. Shultz
a quitté hier soir Moscou pour Leningrad
d'où il repartira aujourd'hui pour Bonn.

GUERRE DE LA MORUE
Les Britanniques font le premier pas
LONDRES. - Le gouvernement
britannique a donné l'ordre à ses
bâtiments de se retirer de la zone
de cinquante milles au large de
l'Islande revendiquée par Reykja-
vik comme faisant partie de ses
eaux territoriales.

Les bâtiments, deux remor-
queurs, le « Welshman » et le
« Lloydsman » et trois frégates, la
« Charybois », l'« Ariadne » et le
« Léopard » devront être sortis de
cette zone avant mercredi 16 heu
res HEC.

Le gouvernement britannique
cède ainsi à l'ultimatum présenté

par l'Islande qui avait menacé de
rompre ses relations diplomatiques
avec la Grande-Bretagne.

Londres a toutefois clairement
fait savoir que ses bâtiments de
guerre se porteraient au secours
des chalutiers britanniques péchant
dans les eaux contestées si les pa-
trouilleurs islandais poursuivaient
leurs opérations de harcèlement.

L'Islande a étendu unilatérale-
ment de douze à cinquante milles
la limite de ses eaux territoriales le
1" septembre 1972, ce qui a donné
depuis lieu à de multiples incidents
entre les flottes des deux pays.

Conférence de presse de M. Nixon

Appel aux Européens
Le président Nixon a lancé un appel

aux alliés européens des Etats-Unis
pour qu'ils reconnaissent l'importance
des déclarations de principes sur l'ave-
nir des relations inter-atlantiques.

Il a laissé prévoir q<ie son voyage en
Europe aurait lieu au plus tard dans
trois ou quatre mois, mais peut-être
plus tôt, selon les progrès des discus-
sions en cours.

CONFIRMATION DU VOYAGE
KISSINGER EN CHINE

Le président a confirmé que le se-
crétaire d'Etat Henry Kissinger se ren-
drait à Pékin du 26 au 29 octobre pour
poursuivre le dialogue sur l'améliora-

tion des relations entre les Etats-Unis et
la Chine.

M. Kissinger s'arrêtera à Tokio au
cours de ce voyage.

POSITION D'AGNEW :
A LUI DE DECIDER

Le chef de l'Exécutif déclare qu'il
appartenait au vice-président Spiro
Agnew de décider s'il lui faudrait dé-
missionner en cas d'inculpation.

M. Nixon a déclaré qu'il n'avait ja-
mais demandé à M. Agnew de démis-
sionner. II a dit qu'il avait toujours dé-
claré au vice-président que « ceci est
une affaire sur laquelle c'est à lui de
décider », et que M. Agnew l'avait bien
compris.




